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Me Granier 3E14089, St Chély d’Apcher, AD Lozère - transcription intégrale sauf orthographe et 

ponctuation. Madeleine Delplanque 

 

Apprentissage 

 

L’an mil six cens quatre vingt quatre et le seizième jour du mois de may après midy 

pardevant moy notaire soubsignés et tesmoingts bas nommés personnellement establis Me 

Philip Moussier marchand tondeur de St Jeniès en Rouergue1 qui de gré a pris pour 

apprentif  Gabriel Brugeyron dud St Chély présent et acceptant, scavoir est de lui apprendre 

et enseigner le metier de tondeur pendant l’espace de deux ans a commencer de ce jourd’hui 

que led Brugeyron promet de servir et obéir, et ledit Sieur Moussier de lui enseigner son 

métier de tout son possible, de le nourrir de bouche pendant les temps et fournir les utils 

nécessaires aud métier et ledit Brugeyron fournira à ses habits et luiges et ce moyennant le 

prix et somme de cinquante livres, laquelle somme de cinquante livres, Anne Courrier sa 

mère ici présente qui a promis faire servir sond fils pendant les temps et payer les dites 

sommes de cinquante livres d’huy en un an prochain à peine de dépans et à défaut de 

paiement dud terme ou de l’obligation générale, lui a faicte d’hypothéquer un champ qu’il a 

scitué aux appartenances de la présente ville appelé la Parro de Brugeyron et toute la 

contenance, qui confronte avec autre Parro de Jean Musnier …. des herbages (incertain) 

chemin allant aux moulins de Roubert aud champ allant à l’église paroissiale et autres 

confronts autres …… …. en desfaut de paiement jouir dicelle jusque estre entièrement payé 

ou en prendre à dire d’experts promet tout et en cas d’en faire jouir et tenir quitte des 

charges et pour ce dessus observer qui oblige leurs biens qu’ont soubmis aux Cours de son 

ordinaire Sénéchal Présidial Conventions royaux de Nismes et autres nécessaires.  

Fait et récité aud St Chély à ma maison. Présents Messire André Chastang docteur en 

théologie, prêtre et curé dud St Chély, Sr Antoine Cayla, bourgeois et Mr Pierre Vigan 

marchand dudit St Chély soubsigné avec led Sr Moussier, les autres n’ont su et de moy 

notaire soubsigné. 

Chastang curé 

  Ducaila  Moussier  Vigan 

         Granier notaire 
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 Saint-Genièz-d’Olt (Aveyron 12) 


