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Etat des capitables de la pa[roi]sse de S[ainte] Eulalie pour l’année 1736
S[AIN]T[E] EULALIE
Matthieu JULIEN laboureur pauvre
André et Jean ROBERT son fils marié laboureurs Bons menagers
Son bouvier
Sa servante
Jean CHALLIER et Pierre son fils marié Rantiers de M[onsieu]r du VILLARET
MOURE laboureurs pauvres
Pierre CONROGIER petit laboureur pauvre
Antoine PROUEZE rentier
Jean JALBERT laboureur Bon menager
Sa servante
Vidal ROBERT laboureur menager médiocre
Pierre MAZAUDIER laboureur bon menager
Sa servante
Pierre CLAVEL et son beaupère Pierre JULIEN laboureurs journaliers très pauvres
le[dit] beaupère mendiant jour[nalier]
Jean de ROUX et Anthoine ROBERT son beaufils petits laboureurs mediocres
Guillaume SAUSSE cabaliste journalier très pauvre
Anthoine BASTY cabaliste journalier très pauvre et vieux
Jean MALIGE fils a feu Guillaume journalier et hote par intervalles mediocre
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Les hoirs d Izabeau BONNAL petit lab[oureur] taxé 3-12
Jean MALIGE fils a feu Vidal petit laboureur mediocre
Pierre DANCETTE beaufils de Jean CAIREIL journaliers très pauvres led[it]
beaupere mendiant
Jean GARREIL journalier très pauvre
Jaques DESPEISSES journalier très pauvre
Le berger du lieu
FERLUGUET
Pierre CHAZAL et Jean son fils marié laboureurs Bons menagers
Privat LOUBIE beaufils de Jean NURY petits laboureurs pauvres
Glaude VIGNE journalier Rentier de Jean ATGER mediocre
Jean MALIGE fils a feu Guillaume rentier de Jean BARLET
Une servante
Jean MOULIN laboureur Bon menager
Son bouvier
Jean DELAFOND laboureur Bon
Son bouvier
Un autre bouvier
Sa servante
Le berger du lieu
On represente a MM les commissaires du diocese que la pa[roi]sse de Ste Eulalie nest
composée que de deux villages qui ne font que vingt neuf familles dont que
plusieurs ont quitte ou p[ou]r aller au Languedoc ou ailleurs lad[ite] pa[roi]sse est a
la crete de la montagne et ne recu[e]illit que tres peu l’ année derniere en sorte que
trois après tous achettent le blé les terres y sont mauvaises et sujettes au droit de
cart.1
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droit de quart
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Nous soussignés certifions le p[rese]nt etat veritable a S[ain]t[e] Eulalie ce der[nier]
marts 1736
ROUSSET curé
CHAZAL consul
ROBERT
LAFOND

Role des capitables de la paroisse de S[ain]t[e] Eulalie p[ou]r l’année 1736

En 1734 – 34
En 1736 – 36
En 1696 - 34 - articles des maistres
En 10 - Domestiques
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