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La Fage St Julien 
Dénombrement des familles 

1691 – 1695 
 

 
La paroisse de La Fage St Julien 

 
 

Dénombrement des villages et feux  
qui composent la paroisse de  

La Fage St Julhen 
 

Premièrement La Fage       13 feux 
Le Villard          12 feux 
Poulges           5 feux 
Alloziers           9 feux 
La Foulharade          5 feux 
Récoulles         17 feux 
La Champ           5 feux 
Aubuges           4 feux 
Le Puech Delmont        13 feux 
Chaulhac         10 feux 
 
 
 
 
 

Ainsi que dessus le susdit dénombrement 
a été par moy fait en l’absence dudit Sieur 

curé ce 19e juillet 1691 
 

 Gardelle, prêtre  
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Estat contenant le dénombrement des 
Familles de la communauté de la paroisse de La 

Fage St Julhen domiciliés dans ladite communauté 
Avec leurs qualités et professions 

 
 
Premièrement  La Fage 
 
 
1 Mre Jean Filhon, prêtre curé avec la demoiselle sa soeur 
2 Mre Jean Gardelle prêtre curé avec son clerc 
3 Louis Boulet artisan avec sa femme et sept enfants quatre filles et trois garçons 

Bas 
4 Anne Bonnafoi veuve avec ses trois filles mendiant 
5 Jeanne Charreyre veuve avec deux enfants, une fille et un garçon pauvres 
6 Ysabeau Constand pauvre 
7 Jeanne Boulet mendiant sans domicile 
8 Jean autre Jean, Marguerite, Antoinette Barrot frères et sœurs l’une mariée 

demeurant ensemble n’étant point mariés ménagers médiocres 
9 Antoine Vialla artisan  avec sa femme quatre enfants deux garçons deux filles 

médiocre 
10 Jean, autre Jean, François, Vidal, Antoinette et Claude Vidal frères et sœurs 

enfants orphelins mendiant leur pain 
11 George Bonnaffoi artisan avec sa femme et neuf enfants trois garçons et six filles 

mendiant 
12 Guilhaumes Poulalhon ménager médiocre avec sa femme six enfants quatre 

garçons deux filles 
13 Jean Constand artisan avec sa femme Ysabeau Boulet et Jean Alle garçon 

demeurant ensemble, bas 
14 Pierre Boyer artisan avec sa femme et trois enfants un garçon absent et deux 

filles bas 
15 Pierre Constand artisan avec quatre enfants deux garçons et deux filles 

mendiants 
16 Jean Poulalhon ménager avec sa femme et deux filles, Agnès Poulalhon sa sœur 

et leur mère pauvres. Pierre, Antoine et autre Pierre Poulalhon frères du susdit 
absents. 

17 Pierre Recoullet artisan avec sa femme et huit enfants trois garçons et cinq filles 
et sa mère. Trois desdits enfants absents. Bas 
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                                                  Poulges 
 

18 Jean Auriac laboureur avec trois enfants deux garçons et une fille, bon 
19 Jean Pelisse ménager avec sa femme et trois enfants deux garçons et une fille, 

Marguerite, Ysabeau et Françoise Pagès ses belles-sœurs et tantes pauvres 
20 Jean Teyssedre petit ménager avec sa femme et deux petits garçons ses enfants, 

Jeanne Moustier sa tante, Jeanne et Louise et autre Jean Teyssedre ses sœurs 
et frère, bas 

21 Catherine et Anne Charbonnier filles mendiantes 
22 Vidal Charbonnier  ménager avec sa femme et deux enfants mâles, Antoine, 

Jean et Vidal Charbonnier frères dudit Vidal, marié, médiocre. 
 
 

Le Vialla 
 

23 Jean Poulalhon sa femme et trois enfants deux garçons et une fille ménager bas 
24 Jean Constand maître artisan, avec sa femme pauvres 
25 Vidal Julhen, avec sa femme, Jean Maurel avec sa femme et trois enfants un 

garçon et deux filles vivant ensemble artisans bas 
26 Jean Bouniol artisan avec sa femme trois enfants deux garçons et une fille, et 

Jeanne Bouniol sa sœur pauvres 
27 Jean Charreyre artisan avec sa femme et deux filles bas 
28 Françoise Constand veuve pauvre 
29 André Raoul artisan veuf avec trois enfants un garçon et deux filles, Estienne et 

Beatrix Raoul frère et sœur et Jean Charreyre vivant ensemble bas 
30 Jeanne Boyer veuve avec trois enfants deux filles et un garçon mendiant 
31 Antoine Brassac vieux avec sa femme trois enfants deux garçons et une fille 

médiocres 
32 Catherine Marqués fille pauvre absente 
33 Claude Chastang veuve avec deux enfants un garçon et une fille pauvre 
 

Alauziers 
 
 

34 Jean Brun avec son frère, garçons médiocres 
35 Françoise Chassang veuve avec son fils et sa belle-fille ayant deux enfants 

pauvres 
36 Jean Counort avec sa femme et cinq enfants deux garçons et trois filles absents 

du costé des Sevenes 
37 Antoine Charreyre ménager avec sa belle-fille veuve ayant trois enfants un 

garçon et deux filles, médiocres 
38 Jean Guionnet avec sa femme et trois enfants demeurant pour rentiers à la 

métairie de Mr du Roc maire de la ville de Marvejols 
39 Michel Pelegri avec sa femme et cinq enfants pauvres mendiants 
40 Jean Bruger avec sa femme artisan ayant un enfant, trois sœurs et un frère, bas 

ayant peine à vivre 
41 Margot Bonnafoi avec un enfant absente du costé des Sevenes mendiant leur 

pain 
42 Antoine Teyssedre et Jeanne Bruger mariés ayant trois enfants, absent du costé 

des Sevenes pauvres mendiants 
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La Foulharade 
 

43 Jean Charreyre ménager médiocre avec sa femme et trois leurs filles 
44 André Gravejat avec sa femme et une nièce médiocre 
45 Guilhaumes Julhen artisan avec sa femme et sa mère bas 
46 Cécille,Jeanne et Philip Bonnafoy orphelins pauvres 
 
47 Antoine Bonnaffoi petit ménager avec sa femme, sa mère et une tante bas 
48 Autre Antoine Bonnaffoi artisan garçon médiocre 
49 Guilhaumes . . . veuf journalier 
50 Jeanne, Catherine et autre Jeanne Poulalhon sœurs demeurant ensemble ayant 

peine à vivre 
51 Jeanne Boulet fille mendiant 
52 Antoine Gontier artisan avec sa femme et une petite fille, sa belle-mère et une 

belle-sœur bas 
     La Cham 

 
53 Jean Bonnaffoi avec sa femme demeurant pour rentier à la métairie de madame 

de la Cham 
54 Durand Montel journalier avec sa femme et deux enfants un garçon et une fille  

pauvre 
55 Jean Montel journalier avec sa femme et quatre enfants trois garçons et une fille 

pauvre 
56 Pierre Constand avec sa femme artisan médiocre 
57 Jean Alle veuf avec deux enfants artisan pauvre 
58 Jean Chalvet artisan avec sa femme bas 
 
 

Chaulhac 
 
 

59 Pierre Charreyre veuf ménager médiocre ayant un garçon et Gabrielle Gontier 
veuve 

60 Estienne Mauri artisan avec sa femme et quatre enfants pauvre 
 

61 Guilhaumes Constand artisan avec sa femme et trois enfants filles pauvre 
62 Antoine Vidal sa femme une petite fille et sa belle-mère artisan médiocre 
63 Jean Pages artisan avec sa femme et un enfant garçon bas 
64 La mère dudit Pages avec trois enfants pauvres mendiant 
65 Guilhaumes Bonnaffoi ménager veuf avec trois enfants garçons et une fille bas 
66 Catherine Bros veuve avec deux filles absentes mendiant du costé des Sevenes 
67 Jeanne Bosse veuve avec une fille et un fils icelui absent pauvre 
68 Estienne Ponsonnalhe ménager avec sa femme et quatre enfants deux garçons et 

deux filles bas 
69 Jean Bonnaffoi dit soldat avec sa femme et deux enfants pauvre 
70 André Bonnaffoi petit ménager bas 
71 Antoine Boulet avec sa femme et quatre enfants pauvre mendiant 
72 Guilhaumes Poulalhon avec sa femme et quatre enfants deux garçons et deux 

filles journalier pauvre 
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Recoulles 

 
 

73 Jean Fournier ménager veuf avec deux filles et un garçon tenant une servante et 
un valet médiocre 

74 Jean Chevalier ménager avec huit enfants cinq garçons et trois filles médiocre 
75 Jean Astruc veuf petit ménager et Estienne Daunis son gendre, sa fille et trois 

enfants de son gendre bas 
76 Jean Eblé artisan avec sa femme et six enfants deux garçons et quatre filles 

pauvre 
77 Jeanne Boulet fille errante pauvre 
78 Jean Plagnes ménager avec sa femme et trois enfants deux filles et un garçon, 

Pierre et Jeanne Galnier ses beau-frère et belle-sœur servant lesdits maistres 
pauvres 

79 Pierre Frigoulier  journalier avec sa femme et une tante absente du costé de 
Sevenes pauvres 

80 André Vedrines et Anthoinette Astruc sa femme avec deux filles pauvres absent 
81 Jean Salvang ménager avec sa femme, trois enfants deux garçons et une fille et 

un sien frère et une sœur icelle absente bas 
82 Jean Pascal ayné artisan veuf avec deux filles pauvre 
83 Jean Pradenc et Jean Tufferi beau-père et beau-fils ayant chacun leur femme 

avec trois enfants un garçon et deux filles bas 
84 Jacques Chastang artisan avec sa femme et quatre enfants un garçon et trois 

filles pauvres 
85 Annet Fabre avec sa femme journalier absent du costé de Sevenes pauvres 
86 Barthelemy Rousset, ménager consul moderne, la présente année à sa femme et 

sa belle-mère et un beau-frère bas 
87 Jeanne Bourrier veuve avec deux enfants et une sœur pauvre 
88 Antoine Teyssedre artisan avec sa femme un enfant et un frère pauvres 
89 Antoine Miallannes artisan avec sa femme bas 
90 Guilhaumes, Marguerite et Jeanne Chevalier frère et sœurs orphelins pauvres 
91 François Chastang journalier avec sa femme, deux enfants et un frère pauvres 

mendiants 
 
 

Lou Puech Del Mont 
 
 

92 Antoine Gontier ménager médiocre avec sa femme deux enfants, sa belle-mère 
deux belles-sœurs et un beau-frère 

93 Jean Nouzeirettes ménager avec sa femme un enfant et une belle-sœur bas 
94 Michel Poulalhon ménager avec sa femme trois enfants et sa mère bas 
95 Jean Nurit journalier avec sa femme et un enfant mendiant 
96 Antoine Bonnaffoi de la porte artisan avec sa femme et trois enfants deux 

garçons et une fille et deux sœurs mendiants 
97 Antoine Bastide artisan avec sa femme et  …. enfants 
98 Jean Bonnaffoi artisan avec sa femme et trois enfants bas 
99 Pierre Brieude artisan bas avec sa femme et six enfants pauvre 
100 Dephine Vedrine veuve avec deux enfants pauvre mendiants 
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101 Antoine Savaric ménager avec sa femme et un enfant un frère et une sœur du 
costé de Sevenes bas 

102 Guilhaumes Salamon artisan avec sa femme et quatre enfants trois garçons et 
une fille bas 

103 Catherine Poulalhon veuve avec un enfant pauvre 
104 André Bonnaffoi veuf artisan bas avec deux enfants filles 
105 Guilhaumes Gontier ménager avec sa femme et deux filles médiocre 
106 La veuve de Vidal Baldran mendiante 
 
107 Jean Reversat avec sa femme et un enfant mâle artisan pauvres 
108 Guilhaume Mercadier rentier du Sieur Breschet de St Chély, avec sa femme, 

quatre enfants, deux garçons et deux filles 
109 Blaise Bastide journalier avec sa femme et  …. enfants 
 
 

Aubuges 
 
 

110 Jean Mourgue ménager avec sa femme et un enfant médiocres 
111 Philippe Bonnaffoi son mari absent, Jean et autre Jean Bonnaffoi ses frères 

absents pauvre 
112 Philibert Charradon  avec sa femme, rentier du Sr de la Chalmette advocat de St 

Chély 
113 Jean Trauchesec artisan avec sa femme, deux filles sa belle-mère et trois beau-

frères ou belles-sœurs pauvres mendiants 
 
 
 

Ainsi a été par nous procédé au susdit dénombrement, Jean Brun du lieu 
d’Alauziers, Jean Charreyre du lieu de la Foulharade, Barthélémy Rousset du lieu 
de Recoulles procureurs modernes en présente année, en ladite paroisse de La 
Fage St Julhen, le plus exacttement et avec toute la diligence possible, escrivant 
soussigné,  nous, Me Jean Chalvet praticien de la ville de St Chély qui a signé, 
nous autres consul et procureur ne sachant, n’ayant aucun maire en ladite 
paroisse, autre haut qui ait voulu ni scu signer. Ce premier avril 16 quatre vingt 
quinze. 
 

Escrivant soussignés lesdits procureurs CHALVET 
 

 
 Etat contenant le dénombrement des familhes de la paroisse de La Fage St Julhen 

1695 
montant de taxe 159 livres 


