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Le 27 août 2006, grande fête au village des Chapelains, sis dans la riante commune de
Saint André et Appelles : le présent numéro se propose d'en rappeler la substantifique moelle,
et de raviver le plaisir des 150 (et plus) participants de ce jour de grand beau temps.
A partir des archives municipales et des cadastres (1833) provenant surtout de Ste Foy,
Michèle Mirande exposa le tableau économique et social du hameau : vous en aurez un aperçu
intéressant ici. Une promenade familiale permit d'en préciser le contenu et les lieux.
Autour du lavoir nettoyé et remis en fonction par l'ASSO, fut reconstituée une bugade
avec deux participantes remarquables… (Yvette et Michèle)
L'apéritif dans le parc des LAHOURATATE réunit les marcheurs autour d'une exposition
de vannerie et de vieux outils. Regrettons cependant l'intérêt moyen accordé à ceux-ci. Peutêtre aurait-il fallu voir d'abord et boire ensuite …
Tout le monde se retrouva à festoyer au débouché du chemin de Pinson. Abrégeons …
L'après-midi les spectateurs eurent la joie d'assister à la première couillonnade dans le beau
théâtre de verdure de Michel CHARASSON. "Qu'il est doux d'avoir amis tels que vous !" ou la
véridique histoire d'un doigt qui mène loin … Quelques contes à l'ombre d'un noyer nous firent
entrer dans le fantastique.
Le soir, nous fûmes encore nombreux pour le tourain et la journée bien remplie se termina par une retraite aux flambeaux autour des Chapelains.
Petite et grande histoire, convivialité, théâtre et gastronomie et surtout amitié : voilà un
mélange heureux que je vous souhaite encore et encore.
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Pique-nique dans le chemin de Pinson

Marie

Claude Mirande

Martial, Ludovic, Francis, Michel, Claude

LA COUILLONNADE

Claude, Michèle, Marie-Claude, Patricia, Marie-Pierre, Marie-Hélène

JOURNÉE DES CHAPELAINS
Introduction :
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Nos promenades de hameau en hameau semblaient vouloir nous conduire vers les habitants des Chapelains. C’est ce qui fut décidé en ce 27 août 2006.
Ce nom de « Chapelains », d’ailleurs, intriguait depuis longtemps ceux qui habitaient ce
lieu-dit, mais aussi les membres de notre association. Un tel nom donne en effet de quoi rêver
et extrapoler sur les origines du lieu.
D’aucuns nous disent avoir entendu dire qu’il y eut autrefois un monastère, d’autres
qu’une vieille chapelle aurait existé il y a bien longtemps. On nous montre des murs, des fenêtres qui cachés du passant témoignent d’une architecture médiévale. Il me sembla utile de
renseigner les habitants sur les origines possibles du mot ce qui n’expliquait pas leur histoire,
mais permettait peut-être faute d’archives officielles ou familiales les concernant, de s’instruire
et mieux la comprendre.
Je devais poursuivre, le thème de la journée étant de faire revivre les activités du hameau au XIXème siècle, par une brève information concernant les mœurs, les mentalités, les
aspects de la vie quotidienne, les techniques de cette population de paysans et petits artisans,
en marge de l’histoire officielle ou la côtoyant, appelant à la rescousse les grands auteurs de ce
siècle et à travers ces ouvrages, recréer une image possible du passé.
Afin de compléter ce travail, une étude des relevés du plan cadastral de 1833, devait permettre
de donner une liste des patronymes existants, des métiers exercés par les habitants du hameau
et pour certains de localiser leur domicile.
Le plan fut colorié en fonction de la nature des cultures qui occupaient les parcelles.
Apparurent alors grands et petits propriétaires habitant ou n’habitant pas le hameau. Ne pouvant pour l’heure apporter plus de renseignements, nous espérons avoir donné au-delà de
l’anecdote, de quoi mieux comprendre nos anciens, nos voisins, nos amis.
Ouvrages consultés :
- « La vie quotidienne des paysans du Moyen Age à nos jours » Jacques Marseille
- « Campagnes du Périgord » Marty
- Archives municipales Ste Foy la Grande – St André
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Texte ayant servi de support à la visite des Chapelains :

Chapelains
Les définitions du mot m’ont bien sûr amenée à son singulier : prêtre qui dit la messe de
princes ou de particuliers.
(Latin)
Capella : aumônier d’un groupe de femmes. En fouillant d’avantage apparaissent
deux autres possibilités.
(Bas latin)
Cappa : capuchon, chape : long manteau qui a donné cape
Chape : double futaille qui sert d’enveloppe à un baril de vin.
(Bas latin)
Capellare : chapeler, couper, abattre, couper par morceaux.
(Latin)
Capulare : battre

Ch

Alors chapelain l’ancêtre ? Homme d’église ? Par dérision homme vêtu d’une longue chape
comme les évêques ? Fabricant de capes ou chapes ?
Ancêtre des bûcherons coupant, abattant, débitant en morceaux les arbres de nos forêts ?
Ou bien tonnelier spécialisé dans la fabrication de chapes pour protéger les barriques ?
Nous n’aurons pas la réponse. Le mot nous apparaît pour la première fois vers 1190 dans un
texte de Garnier de Maxence « La vie de Saint Thomas le martyr ».
Quoiqu’il en soit le hameau semble devoir son nom à la famille Chapelain dont l’ancêtre
Pierre Chapelain est signalé en 1614 dans le texte suivant :
« Le 1er février 1614, Bailh à planter vigne pour Pierre Faure, fils de feu autre Pierre, de Pierre
Chapelain, d’une terre à Saint André de Capbeauze. Pierre Chapelain sera tenu de défricher et
planter de bonne semence de vigne et icelle cultiver de toutes façons nécessaires pendant six
années et six cueillettes. Les fruits qui proviendront es dictes pièces pendant le dict temps seront et appartiendront autrement au dict Chappelin et en oultre, appartiendra au dict Chapelin
la moytié du fons et terres des dictes pièces. »
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Il semble cependant que votre joli hameau eut l’heur de plaire bien avant le 17ème siècle. Dans
le pré inventaire archéologique de la Gironde on signale :
En 1913 A. CONIL a découvert des substructions, des téguloe, des céramiques diverses.
Mr JOUANNET y a trouvé une tête d’homme imberbe, aux pommettes saillantes, à la chevelure
simplement ébauchée, en calcaire siliceux. Il y avait aussi une incinération avec des bois de
cerfs, une clef, un ornement en bronze avec une lunule, une aiguille et une épingle en os.
Don en fut fait au musée de Bordeaux.
Et pour remonter plus loin encore nous pourrons parler de nombreux silex taillés ou polis trouvés par Fernand MORIN sur les terres du village.
Nous avons choisi une période plus proche de la nôtre pour animer cette journée. Le
XIXème siècle.
Peu de choses semblent avoir changé dans nos campagnes. L’évolution de l’agriculture
se fait avec lenteur. On se réfugie dans des habitudes et des modes de culture séculaire.
Je citerai Balzac dans « Les Paysans ». J’ai vu l’ancien temps et je vois le nouveau ; mon
cher savant Monsieur, répondit Fourchon l’enseigne est inchangée, c’est vrai, mais le voir est
toujours le même ! Aujourd’hui n’est que le cadet d’hier.
Allez ! Mettez donc ça dans vout’ journiau ! Est-ce que nous sommes affranchis ? Nous appartenons toujours au même village, et le seigneur est toujours là, je l’appelle travail. La houe
qu’est toute notre chevanche, n’a pas quitté nos mains. Que ce soit pour un seigneur où pour
l’impôt qui prend le plus clair de nos labeurs, faut toujours dépenser notre vie en sueur. »
La jachère est encore pratiquée mais en recul. On introduit les plantes fourragères. On
abandonne l’idée que les terres doivent se reposer. Ainsi après le froment, on sème la jarouche
dont on fait manger une partie en vert. On enfouit le reste et on sème alors des haricots et du
petit maïs pour les bœufs. Après dépouillement de cette récolte, on laboure profondément deux
fois, on fume et on remet du froment.
Dans nos campagnes les céréales restent toujours le pivot des systèmes de culture et
occupent la plus grande place. On craint encore les disettes et la mendicité est importante.
(Dans les comptes rendus municipaux nous trouvons souvent des arrêtés municipaux demandant la création d’une caisse de solidarité et l’octroi d’une aide aux familles en difficulté.
On cultive le blé barbu, le blé ras ou sans barbe et l’épeautre.
Les paysans par manque de capitaux et de terre restent fidèles à la polyculture traditionnelle.
Ils vivent en circuit fermé et pratiquent largement l’autoconsommation.
Même si l’on s’intéresse aux nouveaux instruments agricoles, les outils qui servent depuis des
siècles sont encore usités. En particulier la charrue qui ressemble encore assez à l’araire.
On utilise la houe, la binette, la petite pioche étroite, le croc, et la houe à deux tranchants appelée Bigot.
L’élevage bovin fournit surtout du bétail de trait.
On élève le cochon pour sa propre consommation mais aussi pour sa vente, quelques volailles
et lapins.
Le jardin fournit les légumes.
L’artisanat du textile disparaît progressivement des campagnes. La grande industrie fera disparaître les dernières chènevières des terroirs cultivés (encore présentes sur le cadastre de 1833
maison du tisserand chez CHARLOT).
Toutes les autres activités traitants les ressources locales : forge, tuileries, faïenceries, tanneries permettent aux familles pauvres de trouver des ressources complémentaires au travail
d’une terre qui ne les nourrit pas.
On assiste à une baisse de la population rurale liée à une émigration vers les grandes
villes. Celle-ci s’accentuera lors de la crise liée au phylloxéra (Demande d’aide pour les viticulteurs en difficulté en 1880). Registres municipaux.
La mortalité est encore très sélective. Beaucoup d’enfants meurent en bas âge.
En 1833 la population est composée de petits propriétaires auxquels s’ajoutent ceux qui ne
possèdent qu’une parcelle, ou qui n’en ayant pas du tout sont obligés de travailler celles des
autres.
Parmi eux les journaliers et les estivandiers qui se louent pour une saison et n’étant pas toujours payés en numéraire reçoivent une part de la récolte.
La grande propriété éprouve de plus en plus de difficultés. Le métayage régresse. Les charges
s’accroissent alors que les prix des céréales et de la viande bovine s’effondrent – registres municipaux : demande de réintroduction de l’élevage. On assiste à un morcellement des propriétés
marqué par la division des héritages.
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D’une superficie moyenne très basse, la ferme des Chapelains est travaillée par une main
d’œuvre de plus en plus familiale car journaliers et domestiques se font rares (17,6% des paysans en 1862 et 9,7% vingt ans plus tard). Cette pénurie de bras va obliger la paysannerie à
mécaniser les exploitations agricoles.
Ainsi en est-il du lourd rouleau de pierre à dépiquer les céréales.
De la tatare ou ventadou qui va remplacer le crible.
Les outils aratoires deviennent plus performants. La nouvelle Domtasle est communément
adoptée vers 1870.
La traditionnelle charrue est armée d’un bout en fer.
Le manque de capitaux freine toute tentative de modernisation. La mécanisation des fermes
progresse lentement.
Malgré l’élévation du niveau de vie et l’apparition de produits autrefois introuvables dans
les campagnes (sucre, café, vermicelle…) le confort et l’hygiène ne sont pas encore entrés dans
les maisons. Les intérieurs sont très sombres. Les ouvertures manquent.
La place est souvent insuffisante surtout lorsque plusieurs générations se retrouvent sous le
même toit.
L’entassement dans une pièce commune est souvent la règle.
Les fermes se dotent de bâtiments agricoles, étable, fenil. Avec la porcherie, le poulailler, le
hangar. Ils s’endorment autour d’une cour rarement fermée, à côté de la maison d’habitation,
parfois ancienne qui ne s’est que rarement conservée dans son état originel.
Partez à la découverte de votre village. Jean-Claude et Maryvonne MARIN vous accompagneront
et vous feront connaître quelques facettes de son activité, à travers l’exposition d’outils concernant les différents artisans dont nous pûmes relever le nom aux archives de Ste Foy la Grande.
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Colorisé par Michèle

Septembre 2007

ns

Chemins et Parchemins

em
ins

Habitants des Chapelains en 1833
Extrait du registre du plan cadastral, archives municipales de Saint André et Appelles
Nature

Surface

ALLUVEAU

Maison/sol
Jardin
Bat. rural
Terres
Vignes

3a
7a30
2a75
6a85 5a05 1a55
8a20 2a90

BARATHON

Maison/sol

2a90

BOUHET Denis

Maison/sol
Jardin
Bat Rural
Prés et pâtures
Terres

2a90
2A05
1a45
2a05 et 5a10
28a65

Ch

Aux Chapelains

BOUTARDIN

Terres

JEAMBON Jean

LAFFARGUE
Pierre

MARTINEAU
NOUVEAU
(Jeune)

7a95

5

Nature

Surface

Bat. rural
Jardin
Maison
Prés et pâtures
Terres
Bois/friche

4a70
6a60
1a90
2a20 2a45 9a60 6a95
6a05 9a15 11a50
36a35 5a40
4a95

Maison/sol
Vignes

1a10
5a

Maison

1a

Maison
Bat. Rural

0a80
1a90

http://www.cheminsandresiens.fr

Vve de Jean
Dite "Francette"

Maison
Prés et pâtures

3a10
10a25 et 26a 6a50
19a55

Vignes

9a65 9a15 9a55

PELETAN (Jean)

Jardin

3a40

(Ainé)

Bat Rural

9a50

Maison

Vignes

2a25
21a20 2a20 6a 5a55
20a70
2a80 8a15
4a90
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CARRIS, née
DESCHAMPS
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6a35

CARIS Jean

Maison
Jardin

0a90
1a05

Terres

7a70

Les Mabilles

Maison
Jardin
Bat. rural
Maison
Jardin
Maison
Jardin
Prés et pâtures

0a65
0a95
1a25
1a35
0a80
2a40
1a45
12a85
16a45 14a90 1a60 5a
7a65

CARIS
dit "le jeune"

Jardin
Prés et pâtures
Friche

5a70
10a55
6a10

DUMAZEAU

Prés et pâtures

2a35

NOUVEAU
(Ainé)

Prés et pâtures

14a90

SARAZIN Benoit

Prés et pâtures

5a55

Maison
Terres
Vignes

1a15
6a35 7a85
8a10

DUSSOL

Maison

1a80

FAVEREAUX
dit "Lespinaux"

Maison
Jardin

1a60
2a65

CARIS
dit "Rambeau"

Terres
CARIS Pierre

Jardin

dit "Second"

1a25

Aux Rambauds

Bat. rural
Maison/sol
Jardin
Prés et pâtures

2a90
1a85
0a85
4a55 et 3a50

Terres
Vignes

4a70 4a45
5a85

CARRIS
Vve de Jean

Aux Terres Du
Noyer
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CREUSIN

Prés et pâtures
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ou "Francille" Friche

FAURE
dit "Conseiller"
FAVEREAU
Pierre
Dit "Poinçon"

Maison/sol

Terres
Vignes

0a65

8a20
12a60 4a60

5

En 1703 dans la paroisse de Saint André (qui seras réunie avec celle d'Appelles en 1790) nous trouvons :

Ch

Jean CHAPELIN laboureur fermier du sieur LABARTHE,
Le gendre de Jean CHAPELIN
Une Héritière de Jean CHAPELIN, métayer du sieur JUNIES dit LA MEYNARDE
La veuve de Jean CHAPELAIN métayer
Les enfants de la veuve CHAPELIN
Pierre CHAPELIN dit BRAUD.HOSTE
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H A B I T A N T S D E S CHAPELAINS POSSÉDANT UNE TERRE AUX CHAPELAINS EN 1740

Jean ARBOUIN
Pierre GUIGNARD
Jean COULOMBÉ-jeune
Pierre CARIS dit Grimaud Les Grands Chapelains
Jean PELLETAN Les Grands Chapelains
Micheau VALLÈGE
Françoise VIELLEFON veuve de Pierre LARTHOMAS
Mathieu ROLLAND
Chapelains - Caris
Mathieu CARIS Chapelains - Caris
Pierre CHAPELIER

sie

Pierre CARIS dit GRIMAUD
Jacques CARIS l'aîné - fils de Pierre
Jean CARIS-fils de Pierre
Jacques CARIS-jeune fils de Pierre
Les hoirs de Pierre LARTHOMAS
Etienne CHAPELAIN
Jacques LAYE
Beney GROS
Zacharie BERNAT
Simon BROUGNE (meunier)
Pierre CHAPELAIN
Pierre LARTHOMAS
Jean LARTHOMAS
Pierre GRENIER
Les hoirs* de Jacques PICQ
Mathieu VOLLAND
Mathieu CARIS (laboureur)
Guillaume VOLLAND
Jean SIZEAU
Pierre LAYE
Louis EYRIAUD (tonnelier) Les Grands Chapelains
Pierre ARBOUIN
Suzanne JOBIN
Les Grands Chapelains

An
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HABITANTS DES MABILES vers 1740
Guillaume ROLLAND
Jean MARTINEAU dit Bruneau
Les hoirs de Simon PICQ
André EYMERIC
Mathieu LAYE
Les hoirs de Jacques PICQ
Jean CHAVAU
Pierre VIRCOULON (tailleur d'habits)
Pierre GUIGNARD
Pierre VERDIER
Jean COULOMBET le jeune

Archives des Amis de Ste Foy
Extrait du registre des tènements1 de la paroisse de ST André en 1740
555

Relevés des délibérations municipales
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9 novembre 1875 : Chemin profond des chapelains à la route N° 19 ou route d’intérêt commun
n° 119.Le conseil reconnaissant que ce chemin (déjà construit et en bon état) aurait une certaine utilité pour les habitants des Chapelains et des Rambauds, mais considérant que ces villages sont déjà reliés à la route n°19 par un chemin vicinal en parfait état de viabilité, sans en
repousser absolument le classement est d’avis qu’il ne doit pas être demandé pour le moment.
11 août 1879 : Réunion le onze du mois d’août à six heures du matin aux Chapelains dans le
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mr Damaniou maire.
15 novembre 1887 : Réparation du lavoir des Chapelains avec produit de la vente du bois de
Léonard (2 lots)
16 novembre 1925 : Tournée du facteur. Celui-ci fera six mois en partant des Chapelains et six
mois en partant du pont de la Beauze.
29 novembre 1925 : Accord ligne d’autobus Ste Foy – Duras avec arrêt au carrefour des Chapelains.
20 juin 1926 : Une somme de 1354 Francs est prévue au budget pour les réparations de lavoir
des Chapelains avec fourniture des tuyaux par Monsieur Jordana cimentier à la Trapelle.
21 janvier 1932 : Électrification du village – devis3 août 1934 : Réparations effectuées et surveillées par Mr Blondel au lavoir et pompe des Chapelains.
7 juin 1942 : Construction d’un chemin rural de St André aux Chapelains.
M. le maire expose que la construction de ce chemin d’une longueur de 800 m est demandée
d’une façon insistante par de nombreux propriétaires et habitants.
1954 : Commission pour l’adduction d’eau

1

Tènement : terre tenue par un tenancier moyennant redevance

* hoirs : héritiers
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Devant la maison des BONNAUD

Devant la maison des BOUNY
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Pierre CHARLOT donne des explications sur
l'utilisation du quai pour les vendanges, sur la
présence de pin parasol devant la maison de
ses parents et nous parle de son Grand-père,
Jean BLONDEL, Maire de Saint André et Appelles fusillé par les allemands en 1944.

Jean BLONDEL

Extrait du livret édité en 1950 après la cérémonie
monument élevé à la mémoire de Jean BLONDEL

8
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La Boite aux lettres des Chapelains
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En 2003 l'administration des postes décide de diminuer le nombre de
boites aux lettres présentes sur la commune. Parmi les boites supprimées,
celle fixée au mur de la maison de M. GARCIA André fait parti du lot.
Maryvonne et Michèle ont retrouvé le compte-rendu du conseil municipal où il avait été décidé d'installer cette boite.
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1 ère Session ordinaire de Février 1911

L'an mil neuf cent onze, le treize du mois de Février à deux heures du soir, les membres du conseil municipal de la commune de St André et Appelles se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances
sous la Présidence de Monsieur André Pauvert de Lachapelle, Maire.
Étaient présents : M. Savariaud Pierre, Adjoint, Zuber Édouard,Marteau Émile, Guérin Pierre,
Beyssade Jean père, Chort Henri, Castanet Etienne, Martinet marcel et André Pauvert de Lachapelle, Maire.
Absents : M. Goubin André, Fourcade Pierre et Delourne Jean qui se sont fait excuser.
Demande d'une boîte aux lettres pour le village des chapelains.

Ch
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Monsieur le maire soumet à l'assemblée une pétition des habitants du village des chapelains demandant une boite aux lettres pour leur village, attendu qu'ils sont à 2 kilomètres environ de celle du
bourg et que les intempéries empêchent le facteur de passer toujours à la même heure. Il leur est par
conséquent très incommode de faire parvenir une lettre à la poste, en outre, qu'ils s'engagent à payer les
frais de transport et d'installation de la boîte demandée, qui sera posée contre le mur de la maison de l'un
d'eux, ne laissant ainsi à la charge de la commune que le paiement du prix d'achat de la boite. Le conseil, après examen de la question, vu les renseignements qu'il possède à ce sujet, considérant le service
réel que peut rendre la boîte aux lettres demandée non seulement aux habitants du village des chapelains,
mais aux propriétaires voisins et aussi à ceux du village des Sandeaux, considérant que cette création ne
nécessitera aucune dépense à l'Administration des Postes, sauf un court arrêt du facteur rural pour lever
la boîte. Considérant la promesse des pétitionnaires de prendre à leur charge les frais de transport et de
pose de ladite boîte sur le mur de l'une de leur maison. Le conseil, reconnaissant le bien fondé de la demande, l'approuve à l'unanimité et décide :
1- de voter un crédit de 40 francs pour payer le prix de la boîte aux lettres proprement dite.
2- qu'une demande à ce sujet sera adressée à l'Administration des Postes et télégraphes avec
prière de vouloir bien accorder l'autorisation demandée dans le plus bref délai.
9
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10 février 1852
Monsieur le Maire soumet au conseil
une difficulté qu'a soulevée le sieur CARIS
propriétaire aboutissant à un communal enclos de mur dans lequel est une fontaine et un
lavoir qui dans tous les temps a été à l'usage
du village des Chapelains mais dont il se prétend seul propriétaire et en droit d'en défendre
l'usage.
Le conseil est d'avis que ce communal
appartient au village des Chapelains et est
d'usage commun, non seulement parce que plusieurs titres ou contrats de particuliers le constatent dans les temps les plus reculés mais aussi
parce que le cadastre l'a classé sous le N° 445.
appartenant au village et que la commune a
payé l'impôt dans tous les temps ; de plus il y a
environ treize années il y eut des réparations
faites à la fontaine et au lavoir, qui furent
payées par une contribution des habitants
dont le sieur CARIS a payé sa cote part, et
qu'aujourd'hui il a mauvaise grâce à vouloir en
défendre l'usage. En conséquence, le conseil
est unanimement d'avis que Mr le Maire ne
doit pas laisser envahir le droit des habitants
des Chapelains avec d'autant plus de raison que
c'est la seule eau dont le village puisse user et
l'autorise de défendre au nom de la commune
devant toutes administrations et tribunaux où
le sieur CARIS pourrait porter ses prétentions.
Délibéré à Saint André, lesdits jour, mois et au
sus dits.
Signatures : BROCA ainé, GARRAU, FESTAL, AUDEBERT, BARITEAU mineur, COMME, MESTRE,
PELLETANT Maire.

Yvette LABORIE

Michèle MIRANDE

Ch

La bugade
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Extrait du registre des contributions foncières de 1791 de la paroisse de ST André et de la paroisse d'Appelles (archives
de sainte foy la grande)

1 brassier (homme travaillant avec ses bras)
Jean CARRIER dit Le Rouge
1 agriculteur
Pierre PERRISSON dit Mayne

An
dré

1 pelayre "peladou" "qui pèle: écorcheur"
Pierre PARIN dit Bourru
1 journalier (ouvrier se louant à la journée)
Jean COLOMBET dit Goudiche (époux de Marguerite Chapelain)
4 filasseurs (fabriquant de filasse)
Antoine BEYSSOU dit Gendolle
Jean CARRIER dit Grenadier
Pierre OUVRARD dit Incouyou
Jean CIZEAU

À gauche une colombe, à droite un banc à planer
Collection Jean-Claude MARIN

4 tisserands
Jean CREUZIN dit Perruque
Jean CLAVIETTE dit Jeannette
Jean CARIS dit Rambaud
Antoine DELANE dit Pivoye

em
ins

8 laboureurs
Moise AUGERON
François CARIS le jeune
Jean CARIS aîné
Jean CHON aîné dit Philippe
Estienne CARIS dit Grimaud
Pierre VOLANT
Jean COLOMBET dit Sourd
Jacques JAMBON "gendre de la veuve
CAZIN"

Diverses charrues
Collection Jean-Claude MARIN

1 menuisier
Jean PIE

Autres professions exercées aux Chapelains de
1740 à 1833 :
Cultivateur
Charron
Forgeron
Tonnelier
Maçon
Tailleur d'habits
Meunier

Ch

-

5 Crédit photos : Fanny, Maryvonne, Sylvie 5
Jean-Michel tape la faux
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