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Etat des Pauvres 
de la Paroisse de St 

Paul Le Froid divisé en 
Quatre Classes et Premierement 

 

 

Premiere classe….. 

Invalides 
 
Le Chaylar George Soulages aveugle mandiant 
  aagé de 25 ans sans maison ny bien – 
 
Boyrelac Jean Chambon de Boyrelac paralytique 
  aage de 48 ans sans rien ny maison  
  ny bien 
  Jeanne Brunel veuve percluse aagée de 
  55 ans sans maison ny bien 
 
  Marguerite Panefieu extropiée aagée de 
  25 ans n’a rien……___________________ 
 
 

Seconde classe 

Vieillards 
 
Le Chayla Antoinette Arion du Chaylar aagée de 75 
  ans mère du susdt  George Soulage aveugle 
  sans rien. 
Boyrelac Jeanne Chambon de Boyrelac aagée de 64 
  ans elle a une  maison mais son bien ny son  
  travail ne sont pas suffisans pr la nourrir 
Combes Jean Privat de Combes aage de soixante cinq ans 
  il a une maison sans fonds son travail nes pouvoit le nourrir 
Brenac  Louyse Chateauneuf de Brenac aage de 72 ans 
  elle n’a ny maison ny bien son travail ne pourroit 
  la nourrir 
 
 

Troisieme classe 

Valides 
 
  Jean Bouet et Margtte Chambon mariés 
  de Boyrelac avec un enfn dont il sera parlé 
Boyrelac……...ils ont une maison sans bien leur travail 
  ne peut pas les empecher de mendier 
 
  Izabeau Amouroux veuve du meme lieu 



  sans maison ny bien son travail ne suffit 
  pas pour la nourrir 
 
Combes………Denis Dossier de Combes marié avec trois 
  petits enfans dont il sera parlé cy dessous 
  il a maison mais son travail ne suffit pas 
  a nourrir sa famille 
  Jeanne Ramil du meme lieu veuve mendian 
  avec trois petits enfans dont il sera parlé 
  elle a maison mais son travail ne suffit 
  pas pour la nourrir avec sa famille 
  Catherine Rambaud veuve avec deux  
  enfans dont il sera parlé elle a une 
  maison sans bien son travail ne peut la 
  nourrir 
  Felicité Lahondes veuve du meme lieu 
  avec trois petits enfans dont il sera parlé 
  avec les autres elle a une maison mais 
  son bien ni son travail ne seauront la 
  nourrir 
 
 

4° classe 

Les Enfans 
 
  Louyse Chaliés du Chayla aagée de xj ans 
  orpheline mendiant. 
  Jean Chaliés du meme lieu aage de i4 ans 
  mendiant sans pere 
 
  Marie, Jeanne, et autre Marie Chambon 
  de Boyrelac sœurs la plus aagée de 12 ans 
  mendians 
  Francoise Mercier aage de 14 ans mendian 
  du lieu de Boyrelac 
  Jeanne Bouet du meme lieu aagée de x ans 
  Mendiant. 
  Pierre et Margtte Condom frere et sœur 
  du lieu de Combes mendiants le plus aage 
  de x ans. 
  Gabriel, Jean et autre Jean Pages freres       meme lieu 
  sans rien mendians le plus aagé de 12 ans 
  Guillaume Engelvin aagé de 9 ans 
  mendiant du lieu de Combes 
  Jeanne, François et Jeanne Masse, frere 
  et sœurs de Combes mendians le plus 
  aage de 12 ans 
  Pierre, Claude et Claudie Dossier freres 
  et sœur du lieu de Combes pauvres- 
  le plus aage de 8 ans. 
 
 
 



  Nous soubgesptre et curé de la  
  parrse de St Paul le Froid en conseqce 

  de la lettre de Mgr l’Eveque de Mende 
  dattee du 8e 9bre1700 portant que nous 
  faisions chacun dans nos parrses un Etat 
  de nos pauvres. attestons le susdt Etat 
  de lade parsede St Paul ecrit de notre 
                          main etre veritable, enfoy de ce me 
  suis signe le 16e  9bre 1700 a St Paul 
  et renvoy le pnt etat a M. labbé de la 
  Rocheaymond a Mende 

                                                  Vizate curé de St Paul le froid 

 


