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Association LOZERE HISTOIRE et GENEALOGIE 
C 61 - Archives Départementales de Mende – Lozère - 

texte intégral sauf majuscules – année 1736 en 2 relevés, l’un pour la ville, l’autre pour 
les hameaux – relevés par Dominique ROBERT 

 
 
Dénombrement contenant les noms, surnoms, qualités et professions de tous les chefs de familhe, 
soient nobles, bourgeois, laboureurs, artisans et journalliers de la ville de St Chély d’Apcher 

pour la présente année mil sept cens trente six 
 
 

Premier quartier 
 

Antoine Brun Chambelonge mauvais 
tisserand mauvais 
 
Jean Raoul dit Fouliaradou tisserand 
médiocre 
 
Jacques Muret hoste médiocre 
 
Le fils ayné d’Alexandre p tisserand pauvre 
 
Déjans son beaufils tisserand mandian 
 
Jean Couderc tisserand médiocre 
 
Piérre Salgues tisserand pauvre 
 
Vidal Ramadiér tisserand pauvre 
 
hoirs de Guillaume Galvier pauvre tis 
 
hoirs de Jean Mille sérrurier pauvre 
 
La veufve de Jean Bonnefoy dit 
Moussuret chandelier médiocre 
 
Jean Bonnefoy jeune beaufils de Mille 
tisserand pauvre 
 
Martin Cadét trarfiqant médiocre 
 
Jean Farreire artisant médiocre traficant 
 
André Talon tisserand médiocre 
 
Roussét son beaufils journallier 
 
Blaise Delranc journallier pauvre 
 
Jean Chastang dit Lou maigré journallier 
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Jean Bonnefoy beaufils de la Nanon 
trafiquant médiocre 
 
Jalquet dél Chantou tisserand pauvre 
 
Pierre Bés dit Gafilo tisserand pauvre 
 
Pierre Bouschard beaufils de la Mialanes tisserand pauvre 
 
François Bouschard journallier pauvre cabaliste 
 
Baptiste Boulét musnier médiocre et 
trafiquant 
 
Jean Pradal taneur pauvre 
 
Le beaufils de feu Jean Roussét musnier 
pauvre 
 
Mr Boudon teniturier trafiquant médiocre 
Sa servante 
 
Antoine Bosse journallier 
 
Raymond Bosse journalier 
 
Talon dit maniguét tisserand très pauvre 
 
David dit Puechanchy cadet journalier 
très pauvre 
 
La locataire de la maison de 
Chambelonge est mort 
 
Jean Ramadier beaufils de la Cresse 
blanche cabaretier mauvais 
 

Le Coudérc 
 

Le fils de Raymond Chastang tisserand pauvre 
 
Raymond Chastang père tisserand pauvre 
 
Jean Chastang dit Lou Négré tisserand pauvre 
 
Brassac beaufils de la Baronne tisserand pauvre 
 
Estienne Savoye tisserand médiocre 
 
Jean Amouroux musnier médiocre 
 
Mathieu Delranc très vieux journalier 
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Jean Savy musnier médiocre 
 
Jean Chastang gendre de Chevalier musnier 
médiocre 
 
Jean Roylét couvreur médiocre 
 
Emanuél Bonnefoy chandallier pauvre 
 
Guillaume Ponsonnailles tisserand p médiocre 
 
Jean Talon tailleur pauvre 
 
Son fils ayné tisserand pauvre 
 
Pierre Ponsonnailles journallier 
 
François Jalquét taneur pauvre 
 
M[onsieu]r Dé St Laurans bourgeois vivant de ses 
rentes 
Son valét et sa servante 
Sa servante 
 
Talon beaufils de louvrier journalier 
 
Antoine Amargér voiturier demeurant 
à Chaudesaigues 
 
Piérre Chambe cordonnier médiocre 
 
Blaise Girard tisserand pauvre 
 
Pierre Brun chandellier pauvre 
 
Talon beaufils de Baudebien journalier 
 
Chastang beaufils de Savy du Couderc 
voiturier médiocre 
 
Ruat beaufils de Jougtard tisserand pauvre 
 
Planchon masson mandian 
 
Raymond Veylét tisserand pauvre 
 
Jean Ittier couvreur mandian 
 
Jean Jalquét Barcelonne taneur pauvre 
 
Les hoirs du …(non indiqué) 
La fils de Fosse dit Marron de Tatula 
musnier médiocre 
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Le beaufils de Jacques David du Moulinet 
musnier pauvre 
Le fils de Fosse cadét tisserand pauvre 
 
Son beaufrère tisserand pauvre 
 
Les hoirs de 
Jacques Farreire dit Bonpatal journalier 
 
Le nommé Brunél rantier du domaine 
de Lavigniolle laboureur pauvre 
son bouviér 
 
Le rantier de Mon[sieu]r Montels de Pradels 
Laboureur médiocre 
 
Pierre David cabaretier médiocre 
 

Second cartiér 
 

Guillaume Girard tisserand médiocre 
 
Antoine Dapcher hoste médiocre 
Un bouviér 
 
Francois Soullier dit Barbét cardeur pauvre 
 
Montauban son gendre tisserand pauvre 
 
Farreire beaufils de Barbét cardeur 
pauvre 
 
Le beaufils de Joséph Panissier marié 
à la maison charpantier journallier 
 
Cheyla beaufils dudit Panissier journallier 
pauvre 
 
Antoine David dit Delie tisserand bon 
 
Jean Boussuge dit Ramounet tisserand 
pauvre 
 
François Boissiér tisserand médiocre 
 
Jean Amouroux Trempelonne tisserand 
pauvre 
 
Bros couvreur gendre du père  C….. 
pauvre 
 
Gravejat beaufils de Guillaume Girard 
tisserand bon 
 



 5 

Jean Ponsonnailles voiturier pauvre 
 
M[onsieu]r Tonson bourgeois vivant de ses rentes 
Sa servante 
 
M[onsieu]r Déspouzolles bourgeois mauvais 
 
S[ieu]r Jean Girard père trafiquant mauvais 
 
mainforte 
Madame de Belvézét ne réside pas 
dans la ville depuis quelques années et dailleurs 
est aux mains fortes 
 
Madame De S[ain]t Ilpise veufve et M[onsieu]r, 
son fils Capitaine de cavalerie quy dit être 
capité dans son régiment 
Son valet et sa servante 
Sa servante 
 
Jean Poulaillon tisserand bon et 
trafiquant 
 
hoirs de Jean Jalbért faiseur de les…. est décédé 
 
M[onsieu]r Depanafieu bourgeois vivant 
de ses rentes 
Son valet et sa servante 
Sa servante 
 
Boyér beaufils de Gamot tisserand pauvre 
 
Le fils ayné de Gamot menuisier pauvre 
 
Jacques Ramadier Montualat tisserand médiocre 
 
Blaise Pélisse voiturier médiocre 
 
Pierre Dapchér tailleur médiocre 
 
Le S[ieu]r Pierre Bés beaufils de Jean Boudon 
hoste médiocre 
 
M[aîtr]e Jean Brassac marchand trafiquant 
très vieux ne faisant plus de commérce 
 
M[aîtr]e Emanuél David et le S[ieu]r Delzérs son 
gendre appotiquaire médiocre 
sa servante 
 
Durand Ramadier tisserand pauvre 
 
Le beaufils de la veufve de Mille 
journallier 
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Guillaume Chastang Campanet journalier 
pauvre 
 
Jeanne Bonnefoy veufve trafiquante médiocre 
 
S[ieu]r Jean Sarrazin orphevre pauvre 
 
M[onsieu]r Valantin Chastang trafiquant médiocre 
Sa servante 
 
M[onsieu]r Dépradéls bourgeois médiocre 
Sa servante 
 
Pachanchy fils ayné tisserand pauvre 
 
Pierre Planchon masson journalier 
 

Troisième cartier 
 

M[onsieu]r Delhérmet bourgeois médiocre 
Sa servante 
Son valét 
 
Joséph Bouscharenc bouschér médiocre 
 
M[onsieu]r Roudil controlleur bourgeois médiocre 
Sa servante 
 
Le valét de M[onsieu]r Le Curé 
 
Guillaume Chambe cabarétier mauvais 
 
Jacques Talon dit Jaquette tisserand pauvre 
 
M[onsieu]r Bréschét bourgeois médiocre 
 
Pierre Sarrazy journallier pauvre 
 
Jean Roudés cordonnier très vieux et pauvre 
 
M[aîtr]e Martin appotiquaire médiocre 
 
M[aîtr]e Granier no[tai]re médiocre 
un bouvier 
 
Guillaume Ramadier journalier 
 
La veufve du S[ieu]r Soulhier médiocre bourgeois 
 
M[aîtr]e Dumas no[tai]re neveu de ladite veufve 
demeurant ensemble dans la même maison 
médiocre 
Sa servante 
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Jacques Dangles artisand trafiquand médiocre 
 
Jean Vassal journallier pauvre 
 
Claude Mialanes artisand et trafiquand 
médiocre 
 
M[onsieu]r Montéls bourgeois vivant de ses rentes 
Bon, tenant chez luy un valet et une servante ; 
S néantmoins férmier de quelque prieuré 
Son valet 
Sa sérvante 
 
La veufve de Lespine fileuse pauvre 
 
La femme de Vidal cordonnier pauvre fileuse 
 
Jacques Blumereau cordonnier pauvre 
 
Baptiste Bluméreau cardeur pauvre 
 
Mathieu Couly mareschal pauvre 
 
Bouscharenc beaufils de Sarrazy 
artisant trafiquant médiocre 
 
Madem[oise]lle Peyronnét veufve bourgeoise 
médiocre 
Sa servante 
 
Pierre Altérroche journallier 
 
Farreire cordonnier médiocre 
 
Antoine Bérbigiér cardeur médiocre 
Delmas chapellier locataire de Vidal cordonnier 
 
Jean Giboulet leveur de layne pauvre 
 
Claude Farreire dit Courade et son fils ayné 
voituriers médiocres 
 
Le beaufils de Baumalle masson pauvre 
 
Jean Pages artisant trafiquant médiocre 
 
Layné de la Négre tisserant trafiquand 
médiocre 
 
Jean Brassac cordonnier pauvre 
 
Galin dit Miolétte artisand trafiquant 
médiocre 
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Pierre Bonnerét huissier pauvre 
 
Martin gendre de Bros tisserand pauvre 
 
Antoine Brun vales tisserand bon 
 
M[onsieu]r Daldy de la Rochette bourgeois 
Vivant de ses rentes 
Son valet 
Sa servante 
 
Guillaume Raoul b t bon 
 
François Galy bouschér bon 
 
Antoine Porteffaix marchand détailleur 
médiocre 
Sa servante 
 
Mathieu Bluméreau tisserand pauvre 
 
Guillaume Raoul tisserand médiocre 
 
Jacques Farreire petit marchand detailleur 
médiocre 
 

Quatrième cartier 
 
Vinzélle journallier 
 
Pierre Martèl « Marquarolle » journallier 
 
La veufve du S[ieu]r Estienne Galin mar[chan]t médiocre 
Sa servante 
Son valet 
 
Tuffier céllier pauvre 
 
Jean Couly pour Guillaume Couly 
mar[échal] pauvre 
 
_ Honoré Dynol boulanger bon 
_ Sa servante 
 
Jean de la Marie cardeur médiocre 
 
Pierre Boulét tisserand bon 
 
Moise Vassas boulangér très pauvre 
 
La veufve du S[ieu]r Galin bourgeois pauvre 
 
Barthéllemy Talon gendre de Riquet 
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journalier médiocre 
 
Antoine Giboulét trafiquand pauvre 
 
André Gras tisserand pauvre 
 
Pierre Ittier voiturier pauvre 
 
Chastang Gandouly artisand pauvre 
 
Baptiste Chastang fils de la Négre 
trafiquant médiocre 
 
M[aîtr]e Pierre Boudon médécin 
Sa servante 
 
Jacques Murét cadét tisserant pauvre 
 
Le S[ieu]r Gérvaix beaufils de la veufve de Dherbouze 
tailleur médiocre 
 
M[aîtr]e André Michel de Combéttes bourgeois 
pauvre 
 
Jean Tavernier journallier pauvre 
 
Gandouly ténancier de la maison de Michel 
tisserand médiocre 
 
Le S[ieu]r Dhérbouze marchand detaillé 
médiocre 
Sa servante 
 
M[onsieu]r De S[ain]t Just bourgeois médiocre habitand 
daprésant à S[ain]t Alban fermier de M[onsieu]r le marquis 
De Morangies 
Sa servante 
 
M[aîtr]e Antoine Girard marchand médiocre 
 
S[ieu]r Jean Hermet chirurgien pauvre 
 
La veufve de Galhiardon filleuse 
pauvre 
 
Jean Vigier Montauban tisserand pauvre 
 
Jean Pécoul dit Montauban tisserand 
pauvre 
 
Le S[ieu]r Pierre Dumas maréchal marchand 
Bon 
Son bouvier 
Son autre bouvier 
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Sa servante 
 
La veufve du S[ieu]r Masson no[tai]re bon 
Sa servante 
 
Chabanette et son fils tisserands pauvres 
 
Le S[ieu]r Guillaume Chambe hoste bon 
Son valet 
Sa servante 
 
Antoine Couly maréschal médiocre 
 
Pierre Farreire dit Pierre de la Pélade 
tisserand pauvre 
 
Claude Ramadier dit Cicard tisserand bon 
 
 
M[onsieur] Jean Veyriér seigneur de Récoules médiocre 
Sa servante 
 
 
M[onsieu]r Jean Connorton bourgeois bon 
un bouvier 
un bouvier 
un autre bouvier  trois bouviers 
une servante 
une autre servante  deux servantes 
 
Jean Portallier tisserand pauvre 
 
La veufve de M[onsieu]r Vie no[tai]re bon 
 
Amouroux beaufils de Farreire tisserand 
pauvre 
 
Mathieu et Antoine Ramadier père et 
fils trafiquands médiocres le père estant agé de 
quatre vingt huit ans 
 
Chapussét tisserand médiocre 
 
M[onsieu]r Bouniol ayné marchand médiocre 
Sa servante 
 
M. Emanuél Bès marchand médiocre 
Sa servante 
 
Valantin dit Tarac tisserand pauvre 
 
Les hoirs de 
Mathieu Farreire et Pougét son beaufils 
trafiquants pauvres 
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Farreire beaufils de Berbonde tisserand 
Bon 
 
Jacques Martin cabaretier pauvre 
 
Jean Ruat Fabrét masson pauvre 
 
Valantin dit Tarac cadét tisserand 
pauvre 
 
La veufve de Jean Raoul fileuse pauvre 
 
Antoine Chastang matisson voiturier 
Bon 
 
Jean Farreire dit Lhérmette tisserand 
pauvre 
 
Jean Roussét fils de Laquisélles tisserand 
 
Pierre Amouroux hoste médiocre 
 
Pélisse beaufils  de Durand Teissédre 
tisserand pauvre 
 
La veufve d’Antoine Boulet hoste pauvre 
 
Antoine Boulét son fils trafiquant médiocre 
 
Joseph Portallier trafiquand médiocre bon 
Sa servante 
 
Barthellemy Talon dit Taulét tisserand 
pauvre 
 
Boissiér cadét journalier 
 
Pelisse cadét tisserand pauvre 
 
Pelisse ayné journalier 
 
La veufve de Thoiras fileuse pauvre 
 
Pierre Chaudesaigues dit Langlois 
tisserand pauvre 
 
Bouscharenc rantier de Bilhiéres labour[eur] 
médiocre 
 
M[onsieu]r Bouniol gradue es droit pauvre 
médiocre 
 
Le fils de Claude de la Boucharde tisserand 
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médiocre 
 
Le beaufils de la Giboulette tisserand pauvre 
 
Raymond Bréschét tisserand médiocre 
 
Jean Malét Lauriac tisserand médiocre 
 
Son beaufils journallier 
 
François de la Maritte dit Pantel tisserand 
médiocre 
 
Son beaufils journalier 
 
Le mary de la Bontésse journallier 
 
Pierre Veron hoste du Chapeau rouge 
Bon 
Son valet 
Sa servante 
 
Le fils de Raymond Breschét journalier 
 
Chauvét tailheur d’habits médiocre 
 
Girard Chastang beaufils de la Prachade 
tisserand mauvais 
 
Mille sérrurier beaufils de la Valarie 
mauvais 
 
André Valantin du Barruél tisserand 
pauvre 
 
Chauvét mary de la Malette tailleur 
d’habits médiocre 
 

Cinquième quartier 
 

M[onsieu]r Pic marchand médiocre 
 
M[aîtr]e Jacques Pic marié marchand plus 
médiocre 
Sa servante 
 
Vedrine beaufils de la Panolte masson 
pauvre 
 
Claude Pécoul tisserand pauvre 
 
Jean Chastang dit Gandouly journalier 
 
Cabanét fils boulanger pauvre 
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La veufve du Craquou de Tounitou 
filleuse pauvre 
 
Claude Florenc tisserand bon 
 
Poulaillon dit Saltelardy tisserand 
Bon 
 
Guillaume Murét dit Branat journallier 
 
Bernard Planchon masson mary de la 
Veufve de Récoules médiocre 
 
André Amouroux  d’Illaire tisserand pauvre 
 
Raymond Savy père tisserand pauvre ne 
restant plus à St Chély 
 
Jacques Chastang beaufils de la Jeanne de 
Piarrounét journallier 
 
Vigier beaufils d’Astorg journalier 
 
Antoine Boyér tisserand pauvre 
 
Valantin son beaufils tisserand pauvre 
 
Jacques et François Giboulet journallier 
 
Baptiste Chastang tisserand médiocre 
 
Vidal Brun dit Pétrou journalier 
 
Jacques Farreire trafiquant médiocre 
 
Teissedre père et fils journalliers 
 
Estienne Pelisse tisserand bon 
 
Le fils de la Pachélle journallier absant 
 
Claude Giboulet père journalier 
 
Son fils marié journalier 
 
Salamon Patiren tisserand pauvre 
 
Le beaufils Deladonne Bonjour ( ?) 
tisserand médiocre 
 
Vigier mary de la Tayne journalier 
 
Le fils Deladonne Bonjour ( ?) tisserand bon 
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Le fils de la Tayne journallier 
 
Savy fils ayné tisserand devenu très pauvre 
 
Janion tisserand pauvre 
 
Le beaufils de la veufve d’André 
tailleur pauvre 
 
Annét Barthéllemy journalier 
 
Jean Atger cadet journalier 
 
Jean Bonnefoy fils de la Françon tisserand 
médiocre 
 
Jean Raoul beaufils de la Fleur tisserand bon 
 
Claude Giboulet journalier 
 
Guillaume Farreire trafiquant médiocre 
 
Longuelle beaufils de Roussét journalier 
 
Raymond Giboulét journalier atgé d’environ 
quatre vingt dix ans très pauvre 
 
Jacques Chastang tisserand pauvre depuis 
quelques temps 
 
Jacques Brun de Chambareilles laboureur 
bon 
 
Jean et Laurans Brun ses deux frères 
tisserand médiocres 
 
Jean Guilhaumon beaufils de Cabanes tissit 
médiocre 
 

Sixième quartier 
 

La veufve de Guillaume Chastang fileuse 
pauvre 
 
Michel Pélégry journalier 
 
Jean Pierre Galhard hoste médiocre 
 
Jean Chardenoux journalier 
 
Bouscharenc mary de la Berbigére journalier 
 
M[onsieu]r Chauvét bourgeois médiocre 
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Sa servante 
 
Girard Manhac couvreur pauvre 
 
M[aîtr]e Joséph Bréschét no[tai]re bon 
Sa servante 
 
Chauvet boutonnier ayné tisserand médiocre 
 
Jacques Ruat journalier 
 
Jean Talon journalier 
 
Jean Ramadier beaufils de la Galviér 
artisand pauvre 
 
M[onsieu]r Julhien baillif ayant son bien du cotté des Soulanges 
Sa famille et enfant médiocres 
 
Guillaume Martel trafiquant médiocre 
 
Jean Pelisse voiturier pauvre 
 
Estienne Talon hoste médiocre 
 
Jacques Galhiardon laboureur médiocre 
 
Guillaume Savy hoste médiocre 
 
Pierre Bussant artisant médiocre 
 
hoirs de Galabért journalier 
 
Pierre Couly journalier 
 
Capité à la main forte M[onsieu]r Rouquiér est capité aux mains fortes 
 
X Le S[ieu]r Valantin d’Apcher est capité l’année 
dernière à Prunières, le par ansain a refusé de 
payér sa capitation compris au rolle de cette ville 
 
Jean Roussét dit pére blanc tisserand 
Trafiquand médiocre 
 
Jean Courrier trafiquant médiocre 
 
Le beaufils dud[it] Courrier faiseur de 
Lis médiocre 
 
Antoine Atgér journalier 
 
Sept onces bergér de la ville pauvre 
 
Valés dit petrou fils journalier 
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Ruat beaufils de Malencourrie ( ?) journalier 
 
Blaise Martin tisserand pauvre 
 
Jacques Giboulét trafiquant pauvre 
 
Nous soussignés certifions et attestons le dénombrements cy 
devant et dessus levet (levé) véritable et que lés deux tiers de 
lad[ite] communauté sont vrayment misérables, la fabrique 
ny le commérce néstand pas bons y ayant quantité de 
pauvres tisserands et habitans qui avoient esté commodes 
depuis environt quatre a cinq années et quy sont du depuis 
devenus très pauvres.  Nous prions très instament Messieurs 
les commissaires du diocéze dy faire attantion, ses pauvres 
habitans nont aucun biens ny maisons pour résidér, 
ils né trouvent pas la plus grande partie du temps du travail 
ny de lamploy pour gagner leur pain, de façon quils sont 
dans léxtréme misére, mandiant leur pain de porte en porte 
et la plus part de ceux quy estoient en estat de leur faire 
laumone ont aujourd huy bien de paine a s entretenir eux 
méme et sécourir leur famille a cause que les récoltes de 
quelques années ont este très stérilles soit par raport 
aux grélles, géllées, quautrement. C’est un fait cértain. 
que Méssieurs lés commissaires du diocéze sont scavoir, 
notre communauté vous represante encore Méssieurs quil na 
pas esté fait attantion depuis longues années au total et 
montant de la capitation ny aux surcharges, laville ce trouvant 
depuis plusieurs années sans argent ny réssource et par le manquément 
deci le commerce na pas pu allér, pour estre connaisseurs de cé fait 
il vous plairra dobservér que la térre de Monseigneur le Duc Duzés 
qui a esté vendue, et les maisons des Méssieurs de Lignion et de Peguirolles 
conselhier au parlement de Toulouze ont entiérement espuisé largent 
quil y avoit dans la ville de St Chély, desorte que Méssieurs 
les commissaires auront la bonté a davoir égard de faire attantion atout ce 
déssus, et ace quil y a dautres villes et paroisses du diocéze 
quy ne sont pas assés chargées et par concéquand Méssieurs les 
commissaires auront la bonté defaire attantion ace quy vient de 
leur estre réprésenté, nous estant signés lé sécond jour du mois d’avril 
mil sept cens trante six 
 
[signatures] 
 
…….. de St Chély 
Boudon 
Granier p[remie]r consul 
Girard sindic 
Farreire consul 
Martin 
Chanbe 
Chastang greffier Con[sulai]re 
Colin consiler 
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1736 
 

Dénombrement dés noms, surnoms 
qualities et professions dés habitants 
de la ville de St Chély d’Apchér 

 
St Chély d’Apcher 

__________ 
 

En 1735 -------- 343 ----- 
En 1736 -------- 359 ----- 

 
En 1696 --- 230 avt Iscy et 42 domestiqs 

42 
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St Chély d’Apcher (2) 
1736 
Denombrement du nom surnom 
Et qualités des habitans quy composent 
La paroisse de St Chély pour servir 
Au nouveau département de la capitation 
 

Sarroul 
 

Jean Savy Medesin laboureur faisant 
valoir son bien avec son fils et son 
bouvier 
Un petit bergér 
 
Barthelemy Poulalfon Médiocre laboureur 
faisant valoir son peu de bien et épouse 
et 8 enfans petits 
 
Les enfans de feu Bros ……leur mère 
est capité aux Bessons pour une 
cotte considérable 
Leur Vachère 
 
Antoine Moutier laboureur très médiocre 
Sa vachere 
 
Pierre Granier journalier cabaliste 
 
Le fils de la Mamete journalier 
 
Jean Rousset journalier 
Sa vachere 
 
Baptiste Soulpin Medesin laboureur menager 
faisant valoir par luy même son bien 
un bouviér 
 
Jean Rousset jour rentier 
 
Pierre Estevenon est actuellement 
illisible des bons petits 
domaines de la paroisse 
Son bouvier 
Un autre bouvier 
 
Jean Brassac journalier pauvre 
 
Jean Vigier mandiant pauvre 
 
La vefve de Pierre Salgues laboureur fait valoir 
avec son fils avec ses  petits bien d’une part 
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................................. des plus médiocres 
Sa vachere 
 
Guilleaume Guionnet rentier pauvre et s…. 
rentier du domaine de la Borie 
son bouviér 
 
Guilleaume Vedrines journalier 
Le berger du lieu aux gages de 15 £ 
 

Herbouzes 
 

Jean Granier rentier médiocre en qualité de 
rentier d’un petit domaine de M[onsieu]r 
de illisible quil fait valoir avec ses enfans 
son bouvier 
un autre bouvier 
 
Durand Tardieu journalier 
Jean Plantin journalier 
 
Vidal Albuisson mandiant lab 
 
Le bergier du lieu aux gages de 10 £ 
 
Vidal Poulalhon journalier 
 
La veufve de Jean Tufféry mandiante fileuse 
 
Ramadier laboureur médiocre laboureur 
rantier du domaine de Pradels appartenan a 
Mon[sieu]r Montéls 
Son bouvier 
 

Civergol 
 

Guillaume Mialanes journalier laboureur 
 
Jean Brassac journalier et rantier du 
domaine de Mon[sieu]r De Ligniac 
sa vachere 
son bouviér 
son autre bouviér 
 
Jean Salgues lab mandiant de porte en porte 
 
 
Baptiste Bouschard pauvre journalier 
 
  

Fosses 
 

Le S[ieu]r Sulpin mendiant bouvier faisant  
valoir son domaine menager 
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Le rantier de Mons[ieu]r De Fosses 
Sa servante 
Sa vachere 
Son bouvier 
Un autre bouvier 
 
Annét Constant journalier cabaliste 
 
Andre Tufféry journalier et rantier du domaine 
du S[ieu]r de St Laurans 
un bouvier 
un autre bouvier 
sa vachere 
un bouvier 
Pierre Bonnafé journalier laboureur 
un petit bouvier 
 
Andre Tuffery mandiant cadet journalier 
 
Durand Ambért mandiant pauvre  journalier 
 
Jean Pradal mandiant pauvre journalier 
 
Louis Valantin auci journalier lab[oureu]r et 
Rantier du domaine du S[ieu]r de Lhérmét quil 
Fait valoir avec ses enfans 
Son bouvier 
Sa servante 
Sa vachere 
 
X Jean Tufféry est en titre cy devant 
 

Brassac 
 

Le berger du lieu Louis sur le pied des illisible 
 
Le fils de Blaize mandiant pauvre journalier 
 
Jean Delort journalier lab[oureu]r ménager et rantier de M[onsieu]r de 
St Laurans 
Son bouvier 
Un autre bouvier 
 

La Clauze 
 

François Boyer mandiant laboureur comme menager 
rantier d’un petit domaine de M[onsieu]r De Ligniac 
quil fait valoir a present avec ses fils 
deux un bouvier 
un autre bouvier 
son vacher 
une vachere 
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Mathieu Valantin mandiant pauvre journalier 
 
Le berger dud[it] lieu pour le troupeau et pour 
Celluy de Civergol loué 10 £ 
 
Baptiste Prouzet mandiant laboureur 
faisant valoir son peu de bien avec sa 
famille 
 
Jean Soullier journalier 
son vachér 
 

Espouzolles 
 

Pierre Gravéjat médiocre laboureur 
faisant valoir son petit bien avec le frére 
et sa famille 
son bouvier 
 
La veufve de Jacques Poulaillon médiocre laboureur 
foncier menager 
Son bouvier 
 
Jean Granier journaliér 
son bouvier 
 
Andre Albuisson tisserand et cabaliste 
 
Jean Chastang mediocre laboureur 
Sa servante 
 
Bérnard Certe journalier cabaliste 
 
Jean Hermét mandiant pauvre journalier 
 
Pierre Salgues mandiant pauvre journalier 
 
Jacques Sarrus mandiant de porte en porte pauvre journalier 
 
 
Jean Hugonnet mediocre laboureur faisant 
valoir son bien 
 
 
Jean Salgues journalier cabaliste 
 
 
Guillaume Constand journalier cabaliste 
 
 
Antonie Prouzét pauvre journalier 
 
 
Le bergér du lieu loué 15 £ 
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André Chassany très pauvre journalier 
 
Le rantier du domaine de M[onsieu]r Despouzolles 
a la derniere misére 
son bouvier 
sa servante 
 
Nous curés, conseils et principaux habitans de la 
paroisse de St Chély, certifions le présent 
denombrement véritable après quil a esté leu et 
examiné a tous les y compris et nommés, certifions 
encore que cétte paroisse est très pauvre et que 
ceux quy ont bésoin de bouviers, servantes, vachérs 
ou vachéres pour fair valoir leur bien dans le 
fort du travail ne les louent qu’au commencément du 
mois de may et ne les gardent que jusque à la St 
Michel dans lequel temps ils les renvoyent. fait à 
St Chély ce second avril mil sept cens trante six 
 
[signatures] 
 
JEncontre St Chly 
Delors 
Prouzet 
 
1736 
Denombrement des noms 
surnoms et qualités des habitants 
de la paroisse de St Chély d’Apcher 
 
En 1735 ___ 94 
En 1736 ___ 00 – 100 
 
Dans les deux registres de 1696 
de l’archipretré de Javols. Le rolle 
de lad[ite] année n’a pas été trouvé 


