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Avant-propos 
 
La jolie reproduction servant de couverture à la présente brochure ne doit pas faire 
illusion : ce numéro n'est pas le plus lisible de la petite collection des Cahiers du val de 
Bargis. Il se résume en effet à la seule transcription des quatre premiers rôles de taille 
(l'impôt le plus connu de l'Ancien Régime) conservés pour Châteauneuf : années 1717, 
1727, 1731 et 1738. Il s'adresse donc en priorité aux généalogistes. Ces derniers ont 
l'habitude des listes de noms interminables. Ils ne seront pas, ici, déroutés ! 
 
Philippe Cendron 
 
dernière mise à jour : 30 novembre 2008 
 

Document n° 1 (rôle de taille de 1717) 
 

  

Rolle et département de la somme de trois mil cent sept livres cinq sols sur la 
parroisse de Chasteauneuf mandée estre imposée sur tous les habitants de la ditte 
parroisse pour l'année mil sept cent dix sept par commission de Monseigneur 
l'Intendant de la généralité de Bourges et (Nivernays) de luy signée et de messieurs les 
officiers de l'élection de la ville de La Charité du deux desenbre dern[ier] sur les 
habitants de la paroisse de Chateauneuf, scavoir : pour le principal de la taille deux 
mil neuf cent trente livres, pour le droit de quittance quarante sols, pour les gages du 
sindic cinquante six sols huit deniers, pour le greffier du roolle trente six livres neuf 
sols, pour le sceau neuf livres douze [sols], pour le droit de coll[ecte] soixante et 
quinze livres seize sols. Egalé et departie par M Claude Perreau, Charles Noizet, 
Vincent Parizé et Josephe Parque coll[ecteurs], ainsy qu'il en suit :   
  
M Joseph [PHOEBé] pro[cureur] fiscal vingt sept livres dix sols 
M Claude PERREAU pro[cureur] coll[ecteur] quinze livres 
La v[euve] Jean LAUVERJON et son fils man[oeuvres] treize livres dix sols 
Jean BONNET, dit Grands Bois, et communs pour leur taux vingt livres et comme 
faisant valloir le bien de François VELU ou ceux qui leveront les fruis vingt quatre 
livres, en tou quarente quatre livres 
François PERREAU sergent taxé d'office quarante cinq livres 
Edme NARCY charbonnier treize livres dix sols 
Philippe PICOLET maréchal taxé d'office soixante et dix livres 
Gabriel PICOLET tailliandier dix sept livres dix sols 
Philippe PICOLET (Picaullé) le jeune man[oeuvre] treize livres dix sols 
François MALVILLE man[oeuvre] treize livres 
Louis ROUDEAU man[oeuvre] vingt une livres 
Pierre BONNET dit la Fronde lab[oureur] pour son bien dix sept livres et comme 
faisant valloir le domaine du sieur de la VARENNE vingt huit livres, en tout quarante 
cinq livres 
Pierre VERNON man[oeuvre] vingt deux livres 
Claude BONNET lab[oureur] soixante et huit livres 
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Eugin DARREAU man[oeuvre] vingt trois livres dix sols 
Pierre RAFFINAT lab[oureur] vingt livres dix sols 
Godefroy LAURET lab[oureur] trente livres  
Jean FRONT man[oeuvre] vingt deux livres 
François BORNET man[oeuvre] dix sept livres dix sols 
Claude DUPRé maréchal neuf livres dix sols 
Eugin TIROUELLE (Tirroille) man[oeuvre] dix huit livres 
La v[euve] Pierre DUMET neuf livres 
Anthoine DURAND man[oeuvre] quatorze livres 
Hubert CHAILLOU maréchal taxé d'office quarante cinq livres 
Eugin BONNET dit Mitaux vingt six livres dix sols 
François BLOT man[oeuvre] douze livres 
Claude MERLIN man[oeuvre] sept livres 
Guy GAGNEPAIN (Gaignepin) et la v[euve] Claude GAGNEPAIN man[oeuvres] 
vingt une livres 
Jean POIRIER fils d'Hugues man[oeuvre] onze livres 
Pierre TIROUELLE man[oeuvre] vingt six livres 
Eugin BERNARD le jeune man[oeuvre] huit livres 
Edme RIGNAULT (Rignaud) man[oeuvre] quatorze livres 
Vrain CENDRE (Sendre) man[oeuvre] vingt deux livres dix sols 
Olivier LENOBLE fendeur vingt une livres dix sols 
La v[euve] Joachin BONNET man[oeuvre] quatre livres 
Pierre JEANNET man[oeuvre] quatorze livres dix sols 
Jacques HUBERT man[oeuvre] douze livres 
Eugin BERNARD l'aisné et son fils man[oeuvres] vingt six livres 
Vrain BERNARD man[oeuvre] vingt six livres 
Edme GRAVIER lab[oureur] trente une livres dix sols 
Hubert JEANNET man[oeuvre] quatre livres 
Joseph LOIZEAU lab[oureur] quarante cinq livres 
Didier PASERY man[oeuvre] sept livres 
Joseph COU man[oeuvre] quatorze livres dix sols 
Louis GIRAUD maréchal dix neuf livres 
Guillaume ADAM tuillier neuf livres 
Charles DUCROCQ meunier dix huit livres 
François BRUERE man[oeuvre] six livres 
Henri MOREAU menuisier vingt livres dix sols 
La v[euve] Hugues POMPANON m[anoeuvre] quarente sols 
Anthoine PINCIN m[anoeuvre] vingt sols 
La v[euve] Nicolas PAURON, Hubert et Michel PAURON ses fils charb[onniers] 
seize livres 
La v[euve] Pierre GILLET fermier dix livres 
Bernard RICHET tailleur d'habits vingt douze livres dix sols 
La v[euve] MUZARD man[oeuvre] trois livres 
La v[euve] Pasquet RIGNAULT (Regnaud) m[anoeuvre] cinq sols 
Guillaume DURAND m[anoeuvre] dix neuf livres 
Jean NOIZET man[oeuvre] neuf livres dix sols 
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Jean BOIZEAU man[oeuvre] neuf livres 
Valentin JOLY m[anoeuvre] trois livres 
François VANNEREAU man[oeuvre] six livres 
André TACON maréchal sept livres dix sols 
Maritte SIMONNET charb[onnier] dix sept livres 
La v[euve] Joseph VERNON m[anoeuvre] cent sols 
Hubert POIRIER man[oeuvre] dix livres 
Guillaume BRUERE man[oeuvre] six livres dix sols 
Michel MOUTOT sabot[ier] neuf livres 
Guillaume BORNET man[oeuvre] six livres 
La v[euve] Vincent GREGOIRE et ses fils man[oeuvres] douze livres 
Jean BORNET tixeran cent dix sols 
Jean BONNET man[oeuvre] six livres 
Nicolas VANNEREAU man[oeuvre] sept livres dix sols 
Jean BONVILLE man[oeuvre] trois livres dix sols 
Joachin BONNET pour le bien qu'il fait valoir dans laditte paroisse huit livres 
Guy ARNOUARD man[oeuvre] cent sols 
Guillaume POIRIER man[oeuvre] quatre livres 
Le sieur DE SAINT FELIX faisant valloir partie de son domaine de (Trezeux) ou ceux 
qui leveront les fruits huit livres 
Joseph DAMERON et consorts fermiers de la terre et seigneurie a eux affermée a 
seize cent livres, trente cinq livres 
Jean GERMAIN forgeron ou ceux qui leveront les fruits de son bien cent sols 
Claude SEPTIER man[oeuvre] sept livres 
Jacques VALLET faisant valloir le bien (de Pont) six livres 
Nicolas CENDRE (Sendre) man[oeuvre] six livres 
La v[euve] Maritte LENOIR vingt sols 
Jean MEUNIER man[oeuvre] neuf livres dix sols 
Jean MERLE dix livres dix sols 
La v[euve] Jean BONNET son fils et gendre man[oeuvres] col[lecteur] quinze livres 
La v[euve] Edme NAMY et son fils man[oeuvres] neuf livres 
Henry RIGNAULT (Rignaud) man[oeuvre] vingt six livres 
François NAMY man[oeuvre] vingt livres dix sols 
Claude GRASSIER le jeune m[anoeuvre] seize livres dix sols 
Edme RIGNAULT man[oeuvre] vingt huit livres 
Anthoine BRUERE man[oeuvre] quarante livres dix sols 
Claude LAURET man[oeuvre] dix livres dix sols 
François LAURET man[oeuvre] seize livres 
Hugues BORNET tixeran quinze livres 
La v[euve] Edme GRAVIER et son fils man[oeuvres] vingt livres 
Michel CHARLOIS m[anoeuvre] douze livres 
La v[euve] François BONNET et son gendre man[oeuvres] vingt deux livres 
Jean BILLARD man[oeuvre] vingt sept livres 
Eugin BRUERE et son gendre charons vingt quatre livres 
François MOREAU et (Fort) SEPTIER lab[oureurs] taxé d'office vingt cinq livres 
Claude GAGNEPAIN man[oeuvre] douze livres 
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La v[euve] Pierre VILLEQUENAULT et ses enfans lab[oureur]s soixante treize livres 
François PARQUE man[oeuvre] trente livres 
La v[euve] François RANVIER m[anoeuvre] vingt sols 
François DARREAU, son gendre et communs lab[oureurs] pour le domaine de Prelon 
et Chatelet quarente deux livres 
La v[euve] Mathurin LIVRAIN et son fils charb[onniers] six livres 
Annet PICOLET man[oeuvre] vingt livres 
Jean RIGNAULT (Regnaud) lab[oureur] soixante deux livres 
Nicolas NOIZET thailleur d'habits pour son taux et a cauze de la v[euve] MONIN 
trente livres dix sols 
Etienne NOIZET man[oeuvre] vingt deux livres dix sols 
Charles NOIZET man[oeuvre] coll[ecteur] huit livres 
Joseph NOIZET man[oeuvre] dix huit livres 
Jean MOIREAU et son fils lab[oureurs] soixante trois livres 
Jean BRUERE charon vingt livres dix sols 
François GRAVIER dit Beugnot man[oeuvre] quinze livres 
Ponce POUBEAU chirurgien pour son bien trente huit livres 
Jean VANNEREAU lab[oureur] cinquante une livres 
Loup FRONT et Edme RAVISé son gendre man[oeuvres] vingt six livres 
Michel DELERY et son fils lab[oureur]s taxé d'office cinquante cinq livres et comme 
faisant valloir le bien de la v[euve] Mathurin NARCY six livres, en tout soixante et 
une livres 
Vincent AUBERT lab[oureur] taxé d'office cinquante cinq livres et comme faisant 
valloir le bien des (nom[més] Pèrot) quatre livres en tou cinquante neuf livres 
Godefroy BONNET man[oeuvre] neuf livres 
Jean BRUERE lab[oureur] pour son bien 29 lt et co[mme] faisant valloir le bien de 
Barthélémy BRUERE huit livres, en tout trente sept livres 
Etienne GRAVIER maréchal vingt sept livres 
François POIRIER maréchal vingt quatre livres dix sols 
François GAGNEPAIN man[oeuvre] treize livres dix sols 
Vincent PARISé man[oeuvre] col[lecteur] treize livres 
Annet CHAILLOU lab[oureur] quarante trois livres 
Louis BRUERE man[oeuvre] neuf livres 
Jean VANNEREAU meunier faisant valloir le bien du Crot Ravart ou ceux qui 
leveront les fruits douze livres 
Michel SAGET man[oeuvre] six livres 
Claude COGNET lab[oureur] cinquante livres dix sols 
Philippe PIGOURY sergent huit livres quinze sols 
François NAMY mineur vingt livres dix sols 
La v[euve] DURAND dit Preband pour le bien du Pont ou ceux qui leveront les fruits 
vingt neuf livres 
La v[euve] Marie BONNET et son fils man[oeuvres] vingt une livres dix sols 
Michel POIRIER charbonnier treize livres cinq sols 
Anthoine VIé man[oeuvre] six livres 
La v[euve] Damien GENTIL et son fils lab[oureurs] pour leur bien 38 lt et comme 
faisant valloir le domaine du sieur curé 12 lt 10 sols. En tout cinquante livres dix sols 
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Louis BIZEAU lab[oureur] cinquante six livres dix sols 
Charles JEANNET man[oeuvre] pour son taux 19 lt et pour le bien de la v[euve] 
Hubert MOULIN 4 lt, en tout vingt trois livres 
Hubert BROUTOT sindic taxé d'office soixante et quinze livres 
Jean NARCY charb[onnier] dix huit livres 
Germain et (Edmond) VALET lab[oureur]s soixante une livres 
Guy JEANNET man[oeuvre] quinze livres dix sols 
Eugin LAUVERJON le jeune man[oeuvre] seize livres 
François JEANNET man[oeuvre] cinquante sols 
Guillaume BIZEAU man[oeuvre] douze livres 
Edme COU man[oeuvre] treize livres 
Pierre BORNET lab[oureur] pour son taux luy 40 lt et comme [faisant] valloir le bien 
du (Pressour) 7 lt en tout quarante cinq livres 
Jean RIGNAULT (Rignaud) man[oeuvre] sept livres dix sols 
Guillaume FRONT man[oeuvre] treize livres 
  

N[ouveaux] V[enus] 
  

Godefroy POTIER man[oeuvre] ou ceux qui leveront les fruits de son bien cent sols 
Germain BARONCHIN forgeron douze livres 
Pierre PAURON charb[onnier] dix huit livres 
Claude PEROT man[oeuvre] quatre livres 
Eugin MUZARD man[oeuvre] cinq livres 
Guy MEUNIER man[oeuvre] quarante sols 
Gabriel[le] LAUVERJON v[euve] SIMONNEAU m[anoeuvre] trente sols 
Catherine MULLOT v[euve] Joseph NOIZET cinquante sols 
  

Exemps 
Le sieur Curé 
Le sieur de la VARENNE garde du corps  
fait et arrete le present roolle par les dits col[lecteurs] qui ont dit y avoir procedé en 
leur foy et conscience, ny vouloir augmenter ny diminuer et ont signer 
 

(signature : PERREAU) 
 

 
Document n° 2 (rôle de taille de 1727) 
 
Rolle et département de la somme de trois mille cent vingt huit livres quinze sols 
mandéé estre imposez sur tous les habitants de la paroisse de Chasteauneuf val de 
Bergerie l'anné 1727 par commission de Monseigneur l'intendant de Bourges du vingt 
octobre dernier, scavoir pour le principal de la taille trois mil livres, pour le droit de 
colecte soixante et quinze livres, pour les trois deniers pour livres aux gages de sindic 
et greffier destinez pour les hospitaux trente sept livres dix sols, pour les sols pour 
livres trente sept sols six deniers et pour le droit de sceau y compris les quatre sols 
pour livres neuf livres douze sols toutes lesd[ites] so[mm]es revenantes ensemble a 
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lad[ite] premiere qui a esté egallez et départie par Antoine Durand, Louis Roudeau, 
Eugin Lauverjon, et Michel Pauron collecteurs de lad[ite] paroisse lad[ite] année 
1727, ainsy qu'il en suit : 

Premierement 
 

Joseph PHOEBé (Phebé) procureur fiscal treize livres 
Ceux qui leveront les fruits du bien de la v[euv]e Claude PERREAU sept livres dix 
sols 
La v[euv]e Jean LAUVERJON sept livres 
Edme et Joseph BONNET frères communs trois livres dix neuf sols 
Jean BONNET m[anoeuvr]e cy neuf livres  
François PERREAU praticien quarente une livres dix sols 
Edme NARCY et François BONNET son gendre m[anoeuvr]es quinze livres dix sols 
Philippe PICOLLET m[anoeuvr]e quarante une livres 
Philippe PICOLLET le jeune drapier et sindic treize livres dix sols 
François MALVILLE, Joseph, Antoine MALVILLE m[anoeuvres] comm[uns] neuf 
livres dix sols 
Louis ROUDOT m[anoeuv]re coll[ecteu]r onze livres 
Pierre BONNET dit la Fronde et son fils lab[oureu]rs a une charüe vint trois livres dix 
sols  
Michel POIRIER charb[onni]er quinze livres 
Antoine VIé et son fils m[anoeuv]res savoir pour leurs taux neuf livres dix sols et pour 
partie des terres qu'il fait valoir du bien de Bulcy deux livres entout onze livres dix 
sols 
La v[euv]e Damien GENTIL deux livres  
Pierre GENTIL charon dix neuf livres dix sols 
François GENTIL lab[oureu]r a une charue p[our] autruy ou les fruits savoir pour le 
bien de sa mère quinze livres et pour son taux neuf livres entout vint quatre livres 
Jean BIDAULT lab[oureu]r a deux charues p[our] autruy ou les fruits cinquante une 
livres 
Jean NARCY charb[onnie]r et son fils dix sept livres dix sols 
Eugin BERNARD fils d'Edme lab[oureu]r à deux charüe pour autruy quarente huit 
livres 
Annet CHAILLOU m[anoeuv]re dix livres 
Guy JEANNET lab[oureu]r à une charüe pour autruy soixante quatre livres 
Eugin LAUVERJON m[anoeuv]re coll[ecteu]r sept livres 
François JEANNET m[anoeuv]re neuf livres dix sols 
Edme COU m[anoeuv]re seize livres 
La v[euv]e Pierre VERNON et son fils m[anoeuv]re dix huit livres dix sols cy 18 #10 
Claude BONNET et son gendre lab[oureu]rs pour eux a une charüe soixante sept 
livres 
Eugin DARAULT fendeur vint deux livres dix sols 
Pierre RAFFINAT man[oeuv]re quinze livres dix sols 
Godefroy LAURET et son fils drapiers trente deux livres 
Jean FRONT m[anoeuv]re dix huit livres 
La v[euv]e François BORNET et son fils m[anoeuv]re seize livres 
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La v[euv]e DUPRé treize livres 
Eugin TIROUELLE (Tiroille) m[anoeuv]re quatorze livres dix sols 
La v[euv]e Pierre DUMéE et ses fils dix livres 
Antoine DURAND m[anoeuv]re coll[ecteu]r seize livres 
Hubert CHAILLOU ma[réch]al vint huit livres 
Eugin BONNET et son fils m[anoeuv]res trente livres 
François BLOT m[anoeuv]re treize livres 
Guy GAGNEPAIN m[anoeuv]re trois livres 
Henry MOREAU menuisier treize livres 
Michel PAURON charb[onnie]r coll[ecteu]r neuf livres 
Bernard RICHET tailleur d'habits onze livres 
Pierre DURAND l'ainé m[anoeuv]re sept livres dix sols 
Pierre et Jean DURAND le jeune communs charb[onnie]rs quinze livres dix sols 
Jean NOIZET m[anoeuv]re quatorze livres 
Jean BOIZEAU m[anoeuv]re onze livres dix sols 
André TACON ma[réch]al dix livres dix sols 
Maritte SIMONNET charb[onnie]r savoir pour son taux vint sept livres et pour le bien 
de François DESRIAUX qu'il fait valoir trois livres en tout trente livres  
Louis BIZEAU lab[oureu]r a deux charues pour autruy quarente deux livres 
Guillaume BORNET fils de Pierre m[anoeuv]re douze livres dix sols 
Jean MEUNIER m[anoeuv]re douze livres dix sols 
La v[euv]e Jean MERLE une livre 
Antoine BONNET m[anoeuv]re treize livres dix sols 
La v[euv]e Henri RIGNAULT et son fils lab[oureu]rs a une charue p[our] autruy 
savoir pour leur taux vint cinq livres et comme faisant valoir le domaine du s[ieur] LA 
VARENNE dix neuf livres en tout quarente quatre livres 
François NAMY huillier vint une livres dix sols 
Claude GRAVIER m[anoeuv]re dix sept livres dix sols 
Edme RIGNAULT m[anoeuv]re tant pour son taux que comme ayant recueilli la 
succession de sa belle mère vint neuf livres  
La v[euv]e Antoine BRUERE et ses fils m[anoeuv]res trente cinq livres 
Claude LAURET charb[onnie]r treize livres 
La v[euv]e François LAURET une livre 
Hugues BORNET tisserant quinze livres 
La v[euv]e Edme GRAVIER et son fils m[anoeuv]res vint une livres 
Joseph PIERRE m[anoeuv]re douze livres 
La v[euv]e François BONNET et ses fils lab[oureu]rs pour eux a une demy charue 
vint deux livres 
Philippe BRUERE m[anoeuv]re treize livres 
Jean BILLARD m[anoeuv]re vint sept livres 
Léonard GAGNEPAIN m[anoeuv]re huit livres dix sols 
Joseph NOIZET m[anoeuv]re treize livres dix sols 
Antoine MOREAU et ses fils lab[oureu]rs à deux charues pour autruy cinquante neuf 
livres 
Jean BRUERE charron dix neuf livres 
François GRAVIER et son gendre m[anoeuv]res vint deux livres dix sols 
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Pierre POUBEAU m[anoeuv]re savoir p[our] son taux huit livres dix sols et comme 
fermier d'une partie du dom[ai]ne du s[ieu]r curé de Chateauneuf treize livres en tout 
vint une livres dix sols 
Loup FRONT m[anoeuv]re dix neuf livres 
Edme RAVISé m[anoeuv]re treize livres 
Jean et Joseph DELERY consorts lab[oureu]rs a une charue pour eux savoir pour leurs 
taux trente six livres et pour le dom[ain]e du s[ieu]r de Fonfaye treize livres en tout 
quarente neuf livres 
Vincent AUBERT lab[oureu]r a une charue p[our] luy quarente six livres 
Godefroy BONNET m[anoeuv]re onze livres 
Jean BORNET et son fils lab[oureu]rs p[our] eux a une charue vint sept livres dix sols 
Pierre GRAVIER ma[réch]al dix huit livres 
François PARIS ma[réch]al vint livres 
François GAGNEPAIN lab[oureu]r a une demy charüe pour luy seize livres 
Claude GAGNEPAIN m[anoeuv]re dix livres 
Claude PARIS ma[réch]al quatorze livres 
La v[euv]e Louis BRUERE quatre livres dix sols 
Jacques COSSART lab[oureu]r pour luy a une charüe vint six livres  
Claude COGNET lab[oureu]r pour luy a une charüe trente six livres 
Philippe PIGOURY sergent ou les fruits neuf livres 
François NAMY et son fils dit mineur m[anoeuv]res vint livres 
Jean MASSERON (Masron) et consorts fermiers du Pont trente deux livres 
Eugin BRUERE et son gendre m[anoeuv]res vint cinq livres dix neuf sols 
François MOREAU huissier et Jean MOREAU son fils comm[uns] seize livres 
Guillaume POIRIER lab[oureu]r pour autruy a une charue quarante sept livres 
Louis PIERRE et son gendre m[anoeuv]res seize livres 
Claude PARQUE m[anoeuv]re treize livres 
La v[euv]e François RANVIER dix sols 
Edme BONNET lab[oureu]r a une charue p[our] autruy trente neuf livres 
La v[euv]e Mathurin LIVRAIN et son fils m[anoeuv]re onze livres dix sols 
Annet PICOLET m[anoeuv]re savoir pour son taux vint quatre livres et p[our] l'autre 
partie du dom[ai]ne du s[ieu]r curé de Chateauneuf neuf livres en tout trente trois 
livres  
Jean RIGNAULT lab[oureu]r p[our] autruy a 2 c[harrues] savoir pour le taux au 
domaine soixante deux livres et pour le bien de Jean RIGNAULT deux livres en tout 
soixante quatre livres 
Nicolas NOIZET et son fils m[anoeuv]res trente une livres et neuf sols 
Etienne NOIZET m[anoeuv]re vint deux livres 
François DESRIAUX l'ainé m[anoeuv]re dix huit livres  
Guillaume BRUERE m[anoeuv]re onze livres 
Jean BORNET tisserant treize livres dix sols 
Jean BONNET m[anoeuv]re huit livres dix sols 
Joachin BONNET et son fils praticien seize livres dix sols 
Me Philippe PICOLET et Antoine MOREAU fermier de la seigneurie de Fonfaye 
trente quatre livres 
Claude SEPTIER m[anoeuv]re huit livres  
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Nicolas CENDRE m[anoeuv]re dix livres dix sols 
La v[euv]e Marie MOINE moyne une livre  
François LAPROYE m[anoeuv]re cent dix sols 
Pierre TIROUELLE m[anoeuv]re vingt neuf livres 
Jacques AUBERT m[anoeuv]re neuf livres dix sols 
Edme RIGNAULT m[anoeuv]re six livres 
François JEANNET m[anoeuv]re huit livres dix sols 
Vrain CENDRE m[anoeuv]re vint deux livres dix sols 
Jean TIROUELLE m[anoeuv]re neuf livres dix sols 
Eugin BERNARD l'ainé m[anoeuv]re seize livres 
La v[euv]e Vrain BERNARD quinze livres dix neuf sols 
Hubert JEANNET l'ainé m[anoeuv]re cinquante sols 
Joseph COU m[anoeuv]re onze livres 
Louis GIRAULT ma[réch]al savoir pour son taux dix huit livres et pour une partie des 
terres de Bulcy une livre en tout dix neuf livres  
Guillaume ADAM thuillier cinq livres 
Charles DUCROCQ meunier vint cinq livres  
Gabriel GERMAIN lab[oureu]r p[our] autruy a une charue trente livres 
Godefroy POTIER m[anoeuv]re seize livres 
François PAURON charb[onnie]r dix neuf livres dix neuf sols 
Eugin MUZARD m[anoeuv]re neuf livres dix sols 
Claude PEROT dit la Montagne neuf livres dix sols 
La v[euv]e Guy MEUNIER cinq sols 
La v[euv]e Charles SIMONNEAU ou les fruits trente sols 
Le nommez THOUBOURTS lab[oureu]r au lieu et place de Louis LOSPIED a une 
charue p[our] autruy au domaine de la Moutonnerie ou les fruits vint livres 
Louis LOSPIED deux sols (Lhaussepied) 
Eugin CENDRE m[anoeuv]re neuf livres 
Jean DESRIAUX fendeur treize livres 
François LAURET charb[onnie]r pour touttes ses exploitations trente une livres dix 
sols 
La v[euv]e Eugin BERNARD m[anoeuv]re cinq livres 
Eugin PASTRY m[anoeuv]re huit livres dix sols 
Pierre et Jean BONNET dit Roussillons m[anoeuv]res dix neuf livres 
Jean LEBOEUF m[anoeuv]re dix livres dix sols 
Etienne DURAND m[anoeuv]re quatre livres 
Guy DURAND m[anoeuv]re huit livres dix sols 
Hubert PAURON lab[oureu]r pour luy a une charüe vingt neuf livres dix sols 
Claude LEDOUX m[anoeuv]re trois livres 
La v[euv]e LAUVERJON trois sols 
Loup BLOND m[anoeuv]re six livres dix sols 
François VIé m[anoeuv]re six livres 
La v[euv]e Mathurin VALLET et la v[euv]e Jean PETIT sa seur vint huit livres dix 
neuf sols 
Michel CHARLOIS m[anoeuv]re quatorze livres 
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Edme GRAVIER l'ainé et Jean BARROU son gendre lab[oureu]rs a une charüe savoir 
pour leur taux douze livres et pour le domaine de la Rollande quarente six livres en 
tout cinquante huit livres 
Claude BONNET le j[eun]e praticien trente sols 
Etienne DESRIAUX m[anoeuv]re six livres dix sols 
Edme GRAVIER le j[eun]e m[anoeuv]re huit livres 
Pierre GUIBERT m[anoeuv]re onze livres dix sols 
Jean VILLEQUENAULT m[anoeuv]re savoir pour son taux onze livres dix sols et 
pour partie des terres des Graviers une livre en tout douze livres dix sols 
Etienne VALLET tisserant neuf livres 
Annet BORNET m[anoeuv]re treize livres 
Valentin JOLY m[anoeuv]re sept livres 
Henry GASCOING scieur de bois jard[inier] huit livres 
Jean BORNET fils de Pierre m[anoeuv]re neuf livres 
Charles BORNET m[anoeuv]re six livres dix sols 
Hubert JEANNET m[anoeuv]re six livres dix sols 
Jean et Mathurin POIRIER frères comm[uns] lab[oureu]rs p[our] autruy a une charüe 
quarante cinq livres 
Didier PASTRY deux sols 
Jean VANNEREAU lab[oureu]r a une charrüe p[our] autruy vingt livres 
Pierre MATHIEU m[anoeuv]re cent dix sols 
Jean RIGNAULT m[anoeuv]re dix livres 
Jean GALLARD forgeron dix livres dix sols 
Claude TIROUELLE m[anoeuv]re dix livres dix sols 
Henry GARNIER cord[onnie]r trois livres 
Regnault LIEVRE m[anoeuv]re cinq livres 
Eugin CLAUDET lab[oureu]r a une charüe pour luy vingt cinq livres dix sols 
Charles BORNET charb[onnie]r et sa femme ou les fruits neuf livres dix sols 
Claude RUMEAU m[anoeuv]re onze livres dix sols 
Jean GERMAIN forgeron treize livres 
François PHOEBE praticien vint livres (Phebet) 
Guy MOREAU lab[oureu]r au domaine de Chamery pour autruy vint cinq livres 
Etienne CHAIGNARD m[anoeuv]re treize livres dix sols 
François GAGNEPAIN m[anoeuv]re quatre livres 
Jean BONNET m[anoeuv]re trois livres 
François LEMONDE m[anoeuv]re cinquante sols 
Joseph BONNET m[anoeuv]re fils de Pierre six livres 
Claude POLICIEUX m[anoeuv]re une livre 
Mathieu GARNIER quatre livres dix sols 
Etienne JARREAU thuillier vingt livres 
Pierre (DELERY) thuillier ou ceux qui font valoir la thuillerie des s[ieu]rs religieux de 
Bellary dix livres 
Patricque PETIT m[anoeuv]re deux livres 
Anne POTIER v[euv]e Edme (LAMY) dix sols 
Marie NAMY veuve (HUGER) une livre 

Nouveaux Venus 
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Jean DUCHARNE boullanger trois livres dix sols 
Le nommé CHARRANTON m[anoeuv]re une livre 
Edme DUBIN m[anoeuv]re deux livres dix neuf sols 
François CORNETTE m[anoeuv]re dix sols 
Jacques CHEVRY m[anoeuv]re deux livres 
Claude COIGNARD m[anoeuv]re une livre 

exempts 
Le s[ieu]r curé 
Le s[ieu]r de Fonfaye escuyer 
Le sieur de la Varenne escuier 
fait et arreste le présent rolle pour M. Jolly contrôleur du roy com[missai]re nommé a 
cet effet en présence desd[its] collecteurs qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis 
et interpellez. 

(Signature) 
Vérifié et calculé le quatorze décembre mil sept cent vingt six 

(Signature) 
 

Document n° 3 (rôle de taille de 1731) 
 
Rolle et departement de la somme de 
trois mil une livres huit sols mandée 
estre estre imposée et levée l'année 
mil sept cent trente un sur 
tous les habitans contribuable 
a la taille de la paroisse de Chateauneuf 
val de Bergis par commission de monseigneur 
l'intendent de Bourge du 28 octobre dernier ; 
scavoir pour le principal de la taille deux mil 
huit cent quatre vingt livres, pour les six d[enier]s pour 
livres de droit de collecte soixante et douze livres, 
pour les trois deniers pour livres destinée pour 
les hopitaux trente six livres, pour le sols pour 
livres desdits trois deniers trente six sols, pour 
le droit de sceau y conpris les quatre sols pour livres 
neuf livres douze sols, pour le droit de quitence 
quarente sols, revenente toutes les ditte somme 
a la ditte premiere qui a estée egallée et 
departie par Claude Paris, Guillaume Poirier,    
François Darriaux, Vincent Haubert, collecteurs 
delad[it]e paroisse, insy qu'il en suit : 

      Premierement 
Annet CHAILLOU et son fils taxés d'office (1) : onze livres dix sols 
Antoine DURAND et son fils man[oeuvre] : trente quatre livres 
André TACON ma[réch]al : douze livres 
Antoine BONNET man[oeuvre] taxé d'office : dix sept livres 
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Annet PICOLLET et son fils charb[onnie]rs : vingt cinq livres 
Annet BORNET man[oeuvre] : dix livres dix sols 
Annet GARNIER cord[onnier] : quatre livres 
Bernard RICHET tailleur d'habits taxé d'office : vingt livres 
Claude BONNET fils de pierre man[oeuvre] vingt une livres 
Claude GAGNEPAIN man[oeuvre] : dix livres 
Claude BONNET et son gendre lab[oureu]rs pour eux a une charüe : soixante trois 
livres 
Claude CAMUSAT lab[oureu]r a deux charues pour autruy ou les fruits : trente six 
livres dix sols 
Claude PARIS ma[réch]al collecteur : treize livres 
Claude COIGNET et son fils lab[oureurs] pour eux a une charüe : trente 
six livres 
Claude PARC man[oeuvre] : treize livres 
Claude SEPTIER et son gendre communs lab[oureurs] a deux charües pour autruy 
pour leur taux : quatorze livres ; et pour celuy du domaine : trente deux livres ; en tout 
: quarente six livres 
Charles DUCROCQ et son gendre mousniers : vingt sept livres 
Claude PERREAUD dit la Montagne man[oeuvre] : dix livres dix sols 
Claude LEDOUX man[oeuvre] : trois livres dix sols 
Claude BONNET le j[eun]e praticien et lab[oureu]r chez luy taxé d'office vingt livres 
Charles BORNET fils de pierre man[oeuvre] : neuf livres dix sols  
Claude THIROILLE ma[réch]al : vingt livres dix sols 
Claude LAURET man[oeuvre] : douze livres dix sols 
Claude RAMEAU man[oeuvre] : dix livres dix sols 
Claude POLISSIEUX man[oeuvre] : quatre livres  
Claude COCQUARD man[oeuvre] : trois livres dix sols 
Claude GAGNEPAIN l'ainé et françois GAGNEPAIN son fils : quatorze livres 
Edme BONNET man[oeuvre] : cinq livres 
Eugin BERNARD fils d'Edme lab[oureur]rs a deux charües pour autruy pour le taux 
du domaine : quarente sept livres dix sols ; et pour celuy de son bien qu'il fait valoir : 
huit livres ; en tout : cinquante cinq livres dix sols 
Eugin LAUVERJON man[oeuvre] : treize livres dix sols 
Edme COUP man[oeuvre] : seize livres 
Eugin DESRIAUX fendeur parent des collecteurs : dix huit livres 
Eugin BONNET et Joseph BONNET son fils : vingt cinq livres 
Edme RIGNAUT man[oeuvre] : vingt huit livres dix sols 
Edme RAVISET man[oeuvre] : quatre livres 
Edme MOREAU charon : vingt trois livres dix sols 
Edme BONET lab[oureur] pour autruy ou les fruits parent des collecteurs : trente sept 
livres 
Estienne NOISET man[oeuvre] : dix sept livres 
Edme RIGNAUT man[oeuvre] : six livres dix sols 
Eugin BERNARD l'ainé et ses fils mann[oeuvre] : onze livres 
Eugin MUSARD man[oeuvre] : neuf livres 
Eugin CENDRE man[oeuvre] : neuf livres 
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Eugin PATRY man[oeuvre] : neuf livres 
Edme GAGNEPAIN man[oeuvre] : trois livres dix sols 
Estienne DURAND man[oeuvre] : quatre livres 
Edme GRAVIER l'ainé et Jean BORNET son gendre lab[oureur] a une charüe pour 
autruy pour leur taux : neuf livres dix sols ; et pour celuy du domaine de Rollande ou 
ceux qui levront les fruits : quarente livres dix sols ; en tout : cinquante livres 
Estienne DARRIEAU man[oeuvre] parent de collecteur : sept livres 
Edme GRAVIER le j[eun]e man[oeuvre] : huit livres dix sols 
Estienne VALLET man[oeuvre] : sept livres 
Eugin CLAUDET lab[oureu]r a une charüe pour autruy ou ceux qui levront les fruits : 
vingt sept livres 
Estienne CHAIGNAT man[oeuvre] : quatre livres dix sols 
Edme DABIN man[oeuvre] ou ceux qui levront les fruits du bien de Godefroy Potier : 
huit livres dix sols 
François BONNET man[oeuvre]ou ceux qui levront les fruits : quatorze livres dix sols 
François GENTY lab[oureu]r pour son taux : onze livres ; et pour celuy du bien de sa 
mere : douze livres ; en tout : vingt trois livres 
François JEANNET et son fils man[oeuvre] : sept livres 
François BELLOT ma[réch]al : douze livres 
François BOEUF man[oeuvre] : dix livres dix sols 
François NAMY huillier et lab[oureu]r chez luy taxé d'office : trente cinq livres 
François GRAVIER et son gendre man[oeuvre] ou ceux qui levront les fruits : vingt 
deux livres 
François PARIS mann[oeuvre] : dix huit livres dix sols 
François GAGNEPAIN lab[oureu]r a une charüe pour autruy : seize livres 
François NAMY et son fils : dix neuf livres dix sols 
François MOREAU huissier et son fils man[oeuvre] : seize livres dix sols 
François DAREAU collecteur : quinze livres 
François LAPROYE man[oeuvre] : six livres 
François JANNET man[oeuvre] : quatre livres 
François PORON man[oeuvre] taxé d'office comme incendié : cinq sols 
François LAURET charb[onnie]r : vingt trois livres dix sols 
François VIET man[oeuvre] : sept livres dix sols 
François GERMAIN forgeron : douze livres 
François PHEBé praticien : une livre 
François GAGNEPAIN man[oeuvre] : quatre livres 
François LEMONDE m[anoeuv]re : quatre livres dix sols 
François DUPONT chirurgien : trois livres dix sols 
François LUCAR man[oeuvre] : quatre livres 
Godefroy LAURET et son fils drapiers taxés d'office : trente huit livres 
Guy GAGNEPAIN mann[oeuvre] : quatre livres 
Guy Bornet Guillaume BORNET fils de Pierre : onze livres 
Godefroy GRAVIER man[oeuv]re : dix sept livres 
Guillaume POIRIER man[oeuvre] : seize livres collecteur 
Guillaume BRUERE man[oeuvre] : neuf livres 
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Gabriel GERMAIN lab[oureu]r pour autruy a une charüe ou ceux qui levront les fruits 
: vingt neuf livres 
Guy MOREAU lab[oureu]r de Chamery pour autruy savoir pour le taux du domaine : 
vingt quatre livres ; et pour le bien de Jean et Philippe Picolet qu'il fait valoir ou ceux 
qui levront les fruits : vingt cinq livres ; en tout : quarente neuf livres 
Godefroy BONNET man[oeuvre] : douze livres dix sols 
Guy DURAND mann[oeuvre] : trois livres 
Henry MOREAU menusier cab[aretie]r et fermier du domaine de Basin taxé d'office : 
quarente livres 
Hubert CHAILLOU ma[réch]al : vingt sept livres 
Hugues BORNET et son fils tisseran : dix huit livres 
Hubert PORON lab[oureu]r pour luy a une charüe pour son taux : vingt huit livres ; 
et pour celuy du domaine du Bourg appartenant a Mr de la Varenne qu'il exploite : dix 
neuf livres dix sols ; en tout : quarente sept livres dix sols 
Hubert JEANNET man[oeuv]re : sept livres 
La v[euv]e Joseph PHEBé ou ceux qui leveront les fruits : onze livres 
Jean BERNARD dit Grand Bois m[anoeuv]re : huit livres dix sols 
Joseph MALLEVILLE : trois livres 
Jean NARCY et son fils charb[onnie]r : dix huit livres dix sols 
Jean FRONT man[oeuv]re : onze livres dix sols 
Jean NOIZET man[oeuv]re : douze livres dix sols 
Jean BOISEAU man[oeuv]re : douze livres 
Jean MEUNIER man[oeuv]re : treize livres dix sols 
Joseph PARC man[oeuvre] : dix livres dix sols 
Jean BONNET dit Desmolys man[oeuvre] : onze livres 
Joseph NOIZET charon taxé d'office : vingt cinq livres 
Jean BRUERE charon : dix huit livres dix sols 
Jean et Joseph DELERY lab[oureu]r a une charüe pour eux savoir pour leur taux : 
trente cinq livres ; et pour le domaine du s[ieur] de Fonfaye qu'ils exploitent : douze 
livres dix sols ; en tout : quarente sept livres dix sols 
Jean BORNET et ses fils lab[oureu]rs pour eux a une charüe : trente trois livres dix 
sols 
Joseph BRUERE man[oeuvre] : sept livres 
Jacques CAFFARD lab[oureu]r pour luy a une charüe : vingt cinq livres dix sols 
Jean RENAULT lab[oureu]r a deux charües pour autruy taxé d'office : soixante quinze 
livres 
Jean BORNET tixeran : treize livres 
Jean BORNET fils de Jean : quatre livres 
Jean BONNET man[oeuvre] : neuf livres dix sols 
Jean BONNET lab[oureu]r : dix sept livres 
Jacques AUBERT man[oeuvre] : six livres 
Jean TIROILLE man[oeuvre] : trois livres 
Joseph COUP man[oeuvre] : dix livres dix sols 
Jean DARIAU fendeur : sept livres cy sept livres 
Pierre GRAVIER marechal : cinq livres 
Jean BEFFE man[oeuvre] : onze livres 
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Jean VICQUENAU man[oeuvre] pour son taux : onze livres dix sols ; et pour partie 
du bien des Graviers : une livre 
Jean BORNET fils de Pierre : onze livres 
Jean POIRIER man[oeuvre] parent des collecteurs : cent dix sols 
Jean VANNEREAU lab[oureu]r a une charüe pour autruy ou ceux qui levront les 
fruits : dix neuf livres 
Jean RIGNAUT m[anoeuv]re : neuf livres dix sols 
Jean GALLARD forg[er]on : dix livres dix sols 
Joseph BONNET sabotier pour son taux : sept livres ; et pour partie du bien des 
(Merlieres) qu'il fait valoir : trois livres ; en tout : dix livres 
Jean PICCOLLET marchand : sept livres dix sols 
Jean LESOUPE man[oeuvre] : trente sols 
La veuve François PERREAUD et son fils praticien : trente sept livres dix sols 
Louis ROUDEAU man[oeuvre] : vingt une livres dix sols 
La v[euv]e Antoine BIET et son fils : neuf livres dix sols 
La v[euv]e Damien GENTY : deux livres 
La v[euv]e François LORET : cinq sols 
La v[euv]e Guy JEANNET et ses fils lab[oureu]rs a une charüe pour autruy ou ceux 
qui leveront les fruits : soixante livres 
La v[euv]e François VERNON : sept livres 
La v[euv]e François BORNET et son fils : quinze livres dix sols 
Edme DUPRé mann[oeuvre] : treize livres 
La v[euv]e Pierre DUMéE et son fils : dix livres 
La v[euv]e Jean MERLE : cinq sols 
La v[euv]e Henry RIGNAUT et ses fils man[oeuvre] : vingt deux livres dix sols 
La v[euv]e Edme GRAVIER : cinq livres 
Leonard GAGNEPAIN man[oeuvre] : dix livres 
La v[euv]e Antoine MOREAU et ses fils lab[oureu]rs a deux charües pour autruy ou 
ceux qui levront les fruits : cinquante six livres 
Loup FRONT et son gendre man[oeuv]re : dix neuf livres 
La v[euv]e Louis BRUERE : dix sols 
Louis GIRAUT ma[réch]al : vingt livres 
La v[euv]e PAIAUT et ses deux gendres communs fermiers du Pont : trente trois 
livres 
Louis PARC et son gendre taxé d'office : vingt cinq livres 
La v[euv]e François RANVIER : vingt sols 
La v[euv]e Marie MOINE : vingt sols 
La v[euv]e Hubert JANET : dix sols 
La v[euv]e Verain BERNARD parente des collecteurs : dix livres 
Loup BLOND et Mathieu JANET son gendre lab[oureu]rs a deux charües pour autruy 
: quarente deux livres 
Jean DURAND et la v[euv]e Mathieu VALLET lab[oureu]rs : vingt huit livres 
La v[euv]e Henry GACOING : cent dix sols quatre livres dix sols 
La v[euv]e Jean CABARAT : cinq sols 
Michel POIRIER charb[onnie]r et son gendre : dix sept livres 
Michel PAURON charb[onnie]r : seize livres 
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Maritte POIRIER : seize livres 
Maritte SIMONNET et ses fils charb[onnie]rs pour leur taux : vingt cinq livres ; et 
pour le bien de François DESRIAUX : trois livres ; en tout : vingt huit livres 
Mathurin BRUERE man[oeuvre] : dix sept livres 
Mathurin POIRIER man[oeuvre] : quatre livres 
Michel CHARLOIS man[oeuvre] : treize livres 
Mathieu GARNIER man[oeuvre] : cinq livres 
Nicolas NOIZET et son fils tailleur d'habits : vingt six livres 
Philippe PICOLLET et la v[euv]e Antoine MOREAU fermier de la seigneurie de 
Fonfaye : trente deux livres 
Nicolas CENDRE mann[oeuvre] : onze livres dix sols 
Nicolas VANEREAU man[oeuvre] : quatre livres 
Philippe PICOLLET lieutenand marchand : seize livres 
Philippe PICOLLET le j[eun]e drapier taxé d'office : vingt livres 
Pierre TOUBEAU et sa mere lab[oureu]r pour eux : dix huit livres 
Pierre GENTY charon : dix huit livres dix sols 
Pierre RAFFINAT man[oeuvre] : quatorze livres dix sols 
Pierre DURAND l'ainé man[oeuvre] : huit livres 
Pierre DURAND le j[eun]e : onze livres dix sols 
Ponce POUBEAU chirurgien taxé d'office et son fils : trente livres 
Pierre BISEAU man[oeuvre] : quatre livres 
Philippe PIGOURY sergent : trois livres 
Philippe LIVRAIN man[oeuvre] ou les fruits : dix sept livres 
Pierre THIROILLE man[oeuv]re : vingt cinq livres 
Pierre BONNET man[oeuv]re : neuf livres 
Jean BONNET m[anoeuv]re : douze livres 
Pierre GUIBERT m[anoeuv]re : onze livres dix sols 
Pierre MATHIEU m[anoeuv]re : cent dix sols 
Philippe BORNET m[anoeuv]re : quatre livres 
Regnaut LELIEVRE man[oeuvre] : six livres 
Vincent AUBERT lab[oureu]r a une charue pour luy et collecteur : quarente trois 
livres 
Verain CENDRE man[oeuvre] : dix neuf livres 
Valentin Bisain JOLLY man[oeuv]re : six livres 

    Nouveaux Venus 
François BRUERE man[oeuvre] : quinze livres 
Pierre PEROT couvreur : cent sols 
Hubert MUSEAU man[oeuvre] : vingt sols 
Edme CHAUMAU tonnelier : quatre livres cy quatre livres 
Estienne PIGEON pionnier (2) : trois livres cy trois livres 
Le nommé HARIAT (tuillier) : quarente sols 

    Exempts 
Le s[ieur] curé 
Les s[ieurs] religieux de Bellary 
Le s[ieur] de la Varenne 
Le s[ieur] Morocq de Fonfaye 
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fait et arreté le p[rése]nt rolle par les dits collecteurs  
presence du soussigné qu'ils ont pris pour 
ecrire, ont retiré leurs pieces et commission 
et ont declaré ne savoir signer de ce enquis 
et interpellez. 
(signature :) Ranvier  
verifié le 9 decembre 1730 
De Passy 

 
Notes et vocabulaire 
 
(0) - Par convention et pour en faciliter la compréhension, le texte original a subi 
diverses retouches : ajout de quelques apostrophes, accents et autres signes de 
ponctuation ; abréviations développées ; séparation de certains groupes de mots 
accolés les uns aux autres... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. 
(1) - taxé d'office = cette mention permet de supposer que le contribuable appartient à 
la frange aisée de la population ; mais il arrive également que ce traitement s'applique 
à un contribuable ayant subi un grave préjudice, tel ici, François Pauron - incendié. Ce 
dernier, qui payait 19 livres 10 sols en 1727, voit sa contribution réduite à 5 sols. 
(2) - pionner = terrassier 
 

Document n° 4 (rôle de taille de 1738) 
Rolle et repartition de la somme de deux mille trois cent soixante et 
dix livres seize sols trois deniers mandée estre imposée et levée 
l'année prochaine mil sept cent trente huit sur tous les 
habitants contribuables de la taille de la paroisse de 
Chateauneuf par commission de monseigneur l'intend[ant] 
de la generalité de Bourges le trentieme jour d'octobre  
mil sept cent trente sept ; scavoir pour le principal de la taille deux 
mil deux cent vingt livres, pour le droit de collecte cinquante cinq 
livres dix sols, pour les trois deniers pour livre destinez pour le secours 
des hopitaux vingt sept livres quinze sols, pour le sol pour livre 
d'iceux vingt sept sols neuf deniers, pour le droit de sceau y compris 
les quatre sols pour livre neuf livre douze sols, pour le droit de quittance 
quarente sols, pour les usages et deux sols pour livre cinquante trois 
livres dix huit sols, pour les trois deniers pour livre d'iceux treize sols 
six deniers, toutes les dittes sommes revenantes ensemble a la susditte 
premiere qui a été egalée et departie par François Moreau, Jean 
Bonnet, Francois Lauret, et Eugen Bernard consorts collecteurs de 
la paroisse ainsy qu'il suit : 

     Premierement 
Vincent AUBERT laboureur a une charue pour luy de la contenue de soixante 
boisselées de terre par tournure tant froment meteil et seigle et autant en petits bleds en 
païs maigre (1) et quatre arpents de bois : quarente une livre 
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Jean RENAULT et ses fils laboureurs dans un domaine appartenant a Messieurs les 
religieux de Bellary de deux charues et demie de la contenue de deux cent dix 
boisselées de terre par tournure en froment et autant en menus grains en pais moitié 
gras et moitié maigre : cinquante quatre livre ; et pour le bien qu'il possede concistant 
en trente boisselées de terre a froment et autant en petits bleds aussy par tournure en 
païs gras : dix livres ; en tout soixante et quatre livre 
Joseph, Edme Jacques BONNET et ses freres laboureurs a moitié dans un domaine 
appartenant au sieur de LA VARENNE a une charrue de la contenue de cent quarante 
boisselées en froment et autant en petits bleds par tournure en païs partie gras et partie 
maigre : vingt huit livres ; et pour le bien qu'il possede : huit livres ; en tout trente six 
livres 
Claude CAMUZAT laboureur a moitié dans un domaine appartenant a Mr de 
Fonfayes de deux charues de la contenue de cent trente boisselées de terre moitié 
froment et meteil et autant en petits bleds païs moitié gras et maigre : trente trois livres 
dix sols cy trente livres dix sols 
Loup BELON laboureur a moitié dans un domaine appartenant au s[ieu]r de Mignard 
d'une charrue de la contenue de cent sept boisselées de terre moitié froment moitié 
meteil et autant en petits bleds païs moitié gras et moitié maigre : trente une livre 
Gabriel GEORGE et la veuve Jean REBOULEAU laboureur a moitié dans un 
domaine appartenant a Mr Desfonfayes d'une charüe appellé La Forest de la contenue 
de cent boisselées de terre moitié meteil et moitié seigle et autant en petits bleds en 
païs maigre : dix sept livres 
Jean VANNEREAU laboureur a moitié dans un domaine appartenant a Mr Desfonfaye 
appellé la Bonneterie a une charue de la contenue de soixante et quinze boisselées de 
terre moitié meteil et moitié seigle et autant en petits bleds en païs maigre : vingt livres 
Joseph DELERY laboureur pour son bien ou ceux qui leveront les fruits : six livres 
Antoine LENOBLE et Marc PIFFAUT son gendre laboureur a moitié dans un 
domaine appartenant au s[ieu]r Desfonfayes d'une charue de la contenue de soixante et 
cinq boisselées de terre moitié seigle et meteil autant en menus [grains] en païs maigre 
: dix huit livres ; et pour douze boisselées de terre qu'il fait valoir : deux livres ; [en 
tout] vingt livres 
Jean et Loup SIMONNET, Pierre TIROILLE laboureur dans un domaine appartenant 
au sieur de LA VARENNE appellé le Bourg d'une charue de la contenue de cinquante 
boisselées de terre a froment et autant en menu grain en païs gras : vingt une livre ; et 
pour le bien qu'ils possedent a eux : vingt quatre livre ; et pour ceux qu'ils font valoir a 
Desreaux : trois livres ; en tout quarente huit livres 
Guy MOREAU laboureur a moitié dans un domaine appartenant a messieurs les 
religieux de Bellary appellé les Reaux de deux charues de la contenue de cent 
cinquante boisselée de terre moitié froment et moitié meteil et autant en petits bleds en 
païs moitié gras et moitié maigre : trente huit livres 
Edme BONNET laboureur a moitié dans un domaine appartenant aux dits sieurs 
religieux de Bellary a une charue de la contenue de cent boisselées de terre dont un 
tiers froment et les deux autres tiers meteil et seigle et autant en petits bleds en païs 
gras et maigre : trente quatre livres 
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La v[euv]e Antoine MOREAU et ses fils collecteur laboureur dans un domaine 
appartenant a Mr Desfonfayes de la contenue de cent cinquante six boisselées de terre 
par tournure en froment autant en menu grain en païs gras : quarente livres 
Pierre JANTY laboureur dans un domaine appartenant au sieur PICOLET lieutenant a 
une charue de la contenue de cent vingt boisselées de terre moitié froment moitié 
meteil et autant en petits bleds en païs moitié gras et moitié maigre : trente cinq livre ; 
et pour le bien qu'il possede : quinze livres ; en tout cinquante livres 
Jean BORNET fermier du domaine de Cha[u]me appartenant au sieur BROUTOT 
d'une petite charrue de la contenue de quarente boisselées de terres moitié seigle et 
moitié meteil et autant en petits bleds en païs maigre moyennant deux cent livres par 
an : vingt huit livres 
Henry MOREAU menusier et fermier du domaine Basain appartenant a messieurs les 
sieurs de Bellary moyennant deux cent livres par an composé d'une charue de la 
contenue de quatre vingt boisselées de terre en froment et autant en menu grain en païs 
gras : vingt quatre livres 
La v[euv]e PENOT et son gendre laboureur a moitié dans un domaine appartenant a 
Mr l'abbé de Bouras d'une charue de la contenue de soixante boissellées de terre 
moitié meteil et moitié seigle et autant en menu grain païs maigre bon pacage et a 
beaucoup de bestiaux : trente six livres 
Eugen LAUVERJON (L'auverjon) laboureur a moitié au domaine de Fontenaille 
appartenant au sieur Louis POUBEAU chirurgien d'une charue de la contenue de 
cinquante boisselées de terre moitié froment et moitié meteil et autant en petits bleds 
en païs gras et maigre : vingt trois livres ; et pour le bien qu'il possede : neuf livres ; en 
tout trente deux livres 
Valentin JOLLY laboureur a moitié dans un domaine appartenant au sieur prieur de 
Bouras appellé la Rolande composé d'une charue de la contenue de cinquante 
boissellées de terre en seigle et autant en petits bleds en païs maigre bon pacage et 
beaucoup de bestiaux : vingt huit livres 
Claude BONNET laboureur exploitant un bien a luy d'une charue de la contenue de 
soixante boissellées de terre en froment et autant en petits bleds en païs gras et un 
arpent de bois : cinquante deux livres 
Antoine DURAND et son fils laboureur a une charue dans un bien a eux appartenant 
de la contenue de quarente boissellées a froment et autant en petits bleds en païs gras 
incendié taxé d'office : vingt livres 
Claude BONNET notaire dans un bien a luy appartenant d'une charue de quatre 
juments et de la contenue de vingt boissellées de terre a froment et autant en menu 
grain en païs gras : huit livres ; et pour trente boissellées de terre a froment qu'il tient a 
bail judiciaire et autant en petits bleds et aussy en païs gras : huit livres ; en tout seize 
livres 
Edme RIGNAUT laboureur dans un bien a luy appartenant qu'il exploite avec trois 
juments de la contenue de trente boissellées de terre a froment et autant en petits bleds 
en païs gras incendié : dix neuf livres 
Eugin CLAUDET et Loup LOISEAU laboureurs dans un bien a eux appartenant d'une 
charrue de boeufs de la contenue de soixante boisselées de terre par tiers froment 
meteil et seigle et autant en petits bleds en païs maigre avec six arpents de bois : vingt 
neuf livres 
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François LAMY huillier, charbonnier, laboureur, et ses fils dans un bien a eux 
appartenants qu'il laboure avec trois juments de la contenue de quarente boissellées de 
terre a froment et autant en petits bleds en païs gras : trente cinq livres ; et pour le bien 
du s[ieu]r VERMENON qu'il tient de ferme ou ceux qui leveront les fruits : deux 
livres ; en tout trente sept livres 
François JANTY laboureur pour luy et pour autres dans un bien a luy appartenant qu'il 
exploite avec deux juments de la contenue de quinze boisselées de terre, moitié 
froment moitié meteil, en païs moitié gras et maigre pour son taux : dix livres dix sols 
; et pour le bien de sa mere qu'il fait valoir : dix livres dix sols ; en tout vingt une livre 
Francois MOREAU huissier ayant une jambe de bois et son fils dans un bien a eux 
appartenant qu'ils exploitent avec trois juments de la contenue de quarente boisselées 
de terre a froment et autant en petit grain en païs gras avec trois arpents de bois : vingt 
deux livres 
La v[euv]e Hubert CHAILLOU et son fils dans un bien a eux appartenant qu'il 
exploite avec trois jument de la contenue de trente boissellées de terre les deux tiers en 
froment et l'autre tiers en meteil et autant en petits bleds païs gras et maigre : vingt 
trois livres dix sols  
Guillaume POIRIER huillier, cabaretier et laboureur dans un bien a luy appartenant et 
payant rente qu'il exploite avec trois juments de la contenue de quinze boissellées de 
terre en froment et meteil et autant en petits bleds partie en païs gras et maigre : 
quatorze livres 
Jean DELERY et Claude DELERY sabotiers dans un bien a eux appartenant qu'il 
exploite avec deux juments et de la contenue de vingt boisselées de terres moitié seigle 
et meteil et autant en petits grains en païs maigre : vingt livres 
Jean BONNET dit Desmaulis et son frere dans un bien a eux appartenant qu'il exploite 
avec deux juments de la contenue de quinze boisselées de terre a froment et autant en 
petits bleds en païs gras : dix huit livres 
Laurent BORNET et sa mere laboureur dans un bien a eux appartenant qu'il exploite 
avec quatre juments de la contenue de cinquante boisselées de terre moitié froment et 
meteil et autant en petits bleds en païs gras et maigre et trois arpents de bois : vingt six 
livres 
Jacques CAFARD et son gendre laboureur dans un bien a eux appartenant qu'il 
exploite avec une petite charrue de boeufs de la contenue de trante cinq boisselées de 
terre tiers froment seigle et meteil : vingt deux livres 
Jean BONNET laboureur collecteur dans un bien a luy appartenant de la contenue de 
vingt boisselées de terre en froment et autant en petits bleds en païs gras ses 
bastiments etans ecroulez en luy ayant tué tous ses bestiaux : quatre livres 
La v[euv]e François PERREAU et son fils dans un bien a eux appartenant qu'il 
exploite avec quatre juments de la contenue de quarente boissellées de terre a froment 
et autant en menu grain en païs gras : vingt sept livres 
Ponce POUBEAU chirurgien Joseph et Louis ses fils dans un bien a eux appartenant 
qu'il exploite avec deux juments de la contenue de trente boisselées de terre a froment 
et autant en petits bleds en païs gras : vingt une livre ; et ledit s[ieu]r Joseph 
POUBEAU pour les biens des mineurs de la v[euv]e Mathurin VALLéE qu'il fait 
valoir ou ceux qui leveront les fruits : sept livres ; en tout vingt huit livres 
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Charles DUCROT meunier au moulin du sieur d'Arbource dont il rend quatre 
boisseaux de bled par semaine audit s[ieu]r scavoir un boisseau froment et trois 
boisseaux moulure : vingt neuf livres 
Gaudefroy LAURET et son fils laboureur dans un bien a eux appartenant de la 
contenue de trente boisselées de terre en froment et autant en petits bleds païs gras : 
vingt neuf livres 
Annet CHAILLOU et ses deux fils dans un bien a eux appartenant qu'il exploite avec 
trois juments de la contenue de vingt boisselées de terre moitié froment et moitié 
seigle et autant en petits bleds en païs gras et maigre : dix sept livres 
Philippe PICOLET et la v[euv]e MOREAU fermier des dixmes de la seigneurie de 
Fonfayes pour la somme de treize cent livres : trente quatre livres 
Le sieur PETIT marchand de bois : douze livres  
Antoine BONNET man[oeuv]re dans une accense a luy appartenant de la contenue de 
dix boisselées de terre a froment et autant en petits bleds en païs gras : treize livres 
André TACON et Etienne NOIZET son gendre maréchaux dans un bien a eux 
appartenant de la contenue de dix boisselées de terre a froment et autant en petits bleds 
en païs gras : dix sept livres 
Annet PICOLET, Jean et Philippe PICOLET ses enfans charbonniers dans un bien a 
eux appartenant de la contenue de quinze boisselées de terre a froment et autant en 
petits bleds en païs gras : vingt livres ; et ledit Jean PICOLET pour le tiers du bien des 
mineurs de la v[euv]e Mathurin VALLéE qu'il fait valoir ou ceux qui leveront les 
fruits : sept livres ; en tout vingt sept livres 
La v[euv]e Annet BORNET : cinq sols 
Annet GARNIER man[oeuv]re : trois livres dix sols 
Bernard RICHé tailleur d'habit et son fils dans une maison a eux appartenant de la 
contenue de quatre boisselées de terre a seigle et meteil et autant en petits bleds 
en païs maigre : treize livres 
Claude BONNET dans un bien a luy appartenant de la contenue de douze boisselées 
de terre a froment et autant en petits bleds en païs gras : onze livres 
Claude GAGNEPAIN le jeune manoeuvre dans un bien a luy appartenant de la 
contenue de trois boissellées de terre a froment autant en petits bleds en païs gras : 
quatre livres 
Pierre NOIZET tisserand dans un bien a luy appartenant de la contenue de quinze 
boisselées de terre a froment et autant en menu grain païs gras : dix huit livres 
Claude PARIS et Jean PARIS son fils marechaux dans un bien a eux appartenant qu'ils 
exploitent avec deux juments de la contenue de quinze boissellées de terre en meteil et 
seigle et autant en petits bleds en païs maigre : dix sept livres 
Claude PARQUE man[oeuv]re dans un bien a luy appartenant de la contenue de six 
boisselées de terre a froment et autant en petits bleds en païs gras : neuf livres 
Claude PERROT dit la Montaine freteur de chanvre dans un bien a luy appartenant 
de la contenue de six boisselées de terre a froment et autant en petits bleds païs gras : 
neuf livres 
Claude LE DOUX man[oeuv]re chez autruy deux livres cy deux livres 
Claude TIROILLE marechal dans un bien a luy appartenant de la contenue de quinze 
boissellées de terre a seigle et autant en petits bleds païs maigre : seize livres 
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Charles BORNET fils de Pierre man[oeuv]re dans un bien a luy appartenant de la 
contenue de quatre boissellées de terre en meteil : huit livres 
Claude RAMEAU man[oeuv]re dans un bien de la contenue de cinq boissellées de 
terre a meteil et seigle et autant en petits bleds païs maigre : onze livres 
Claude POULICIEUX man[oeuv]re : quatre livres 
Claude GAGNEPAIN et l'ainé [de] ses fils dans un bien a eux appartenant de la 
contenue de vingt boissellées de terre a froment et autant en petits bleds païs gras : 
quinze livres 
La v[euv]e COU et ses fils tisserand dans un bien a eux appartenant de la contenue de 
treize boisselées de terre en meteil et froment et autant de petits bleds païs gras :  
quatorze livres 
Edme BONNET sergent dans un bien a luy appartenant de la contenue de six 
boissellées de terre a froment et autant en petits bleds païs gras : quatre livres 
Eugen DAREAUX fendeur de bois dans un bien a luy appartenant de la contenue de 
six boisselées de terre a froment et autant en petits bleds païs gras et trois arpents de 
bois : quinze livres 
Eugen BONNET man[oeuv]re : un sol 
Edme MOREAU charon et son fils dans un bien a eux appartenant de la contenue de 
quinze boissellées de terre a froment et autant en petits bleds en païs gras : dix sept 
livres 
La v[euv]e Edme RENAUD : dix sols 
Guillaume BERNARD man[oeuv]re : sept livres 
Joseph BONNET dit Mitot man[oeuv]re trois boisselées de terre a froment et autant en 
petits bleds en païs gras : dix livres  
Eugen CENDRE (Sendre) peigneur de chanvre trois boisselées de terre a froment et 
autant en petits bleds en païs gras : huit livres 
Eugen PATRY man[oeuv]re : huit livres dix sols 
Etienne DURAND man[oeuv]re : trente sols 
Etienne DERREAUX man[oeuv]re dans un bien de la contenue de six boissellées 
moitié froment et seigle autant en petits bleds en païs maigre : quatre livres 
La v[euv]e Edme GRAVIER [et] son fils dans un bien a eux appartenant de la 
contenue de six boissellées de terre a froment et autant en petits bleds païs gras : 
quatre livres 
Etienne VALLéE tisserand dans un bien a luy appartenant de la contenue de huit 
boisselées de terre a froment autant en petits bleds païs gras : six livres 
Etienne CHAGNAT man[oeuv]re : quatre livres dix sols 
Etienne DABIN man[oeuv]re : quatre livres 
François BONNET man[oeuv]re dit Mitot dans un bien de la contenue de trois 
boisselées de terre en froment et autant en petits bleds païs gras : huit livres 
Edme GRAVIER le jeune de Chamery charbonnier dans un bien a luy appartenant 
de la contenue de quatre boisselées de terre a froment autant en petits grains païs 
gras : dix livres 
Jean JAMET et sa mere man[oeuv]re : sept livres 
François BLOT marechal chez luy : dix livres 
François BOEUF man[oeuv]re dans un bien a luy appartenant de la contenue de huit 
boisselées de terre a froment et autant en petits bleds païs gras : onze livres 
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La v[euv]e Charles TUREAU dans un bien a elle appartenant de la contenue de quinze 
boisselées de terre a froment, autant en menu grain païs gras : dix livres 
La v[euv]e PARIS et son fils marechal dans un bien a eux appartenant de la contenue 
de dix boisselées de terre en meteil seigle autant en petits bleds païs maigre : seize 
livres 
François GAGNEPAIN dit Duverger : vingt sols 
François NAMY dit mineur et ses fils dans un bien a luy appartenant de la contenue 
de douze boissellées de terre a froment, autant en petits bleds païs gras : dix huit livres 
François DARAUX man[oeuv]re dans un bien a luy appartenant de la contenue de 
quinze boissellées moitié froment et meteil et autant en petits [bleds] païs maigre deux 
arpents de bois : quinze livres 
François JANNET man[oeuv]re : quatre livres dix sols 
La v[euv]e François PORON dans un bien a elle appartenant de la contenue de dix 
boisselées de terre a meteil autant en petits bleds païs maigre : dix livres 
François LAURET man[oeuv]re collecteur : quatre livres 
François VIé man[oeuv]re : sept livres dix sols 
Claude PHEBé et ses freres laboureur dans un bien a eux appartenant de vingt  
boisselées de terre a froment autant en petits bleds païs gras : douze livres ; et pour le 
bien qu'il tient de ferme de François MALLEVILLE : six livres ; en tout dix huit livres 
François GAGNEPAIN man[oeuv]re dans un bien a luy appartenant de la contenue de 
quatre boissellées de terre a meteil autant en petits bleds païs mediocre : quatre livres 
François LEMONDE man[oeuv]re : cent dix sols 
François DUPOND chirurgien chez luy emblave trois boisselées de terre froment 
autant en petit bled païs gras : quatre livres dix sols 
Gaudefroy GRAVIER man[oeuv]re chez luy six boisselées de terre en froment autant 
en petit bled païs gras : treize livres 
Guillaume BRUERE man[oeuv]re pauvre : obole 
La v[euv]e Gaudefroy BONNET chez elle cinq boissellées terre en froment autant en 
petits bleds païs gras : vingt sols 
Guy DURAND man[oeuv]re chez luy trois boissellées de seigle autant en petits bleds 
païs maigre : cinquante sols 
François BORNET tisserand chez luy cinq boisselées meteil autant en petit bled 
païs maigre : dix livres 
la v[euv]e Hubert PORON charbonnier chez luy huit boisselées de terre en froment 
autant en petits bleds païs maigre : dix sols 
Hubert JANNET man[oeuv]re chez luy quatre boissellée de terre froment autant en 
petits bleds païs mediocre : six livres dix sols 
Jean BONNET dit Grand Bois man[oeuv]re trois boissellée froment, autant en petits 
bleds païs gras : sept livres 
Joseph MALLEVILLE garde bois : vingt sols 
Jean NARCY charbonnier : six livres 
La v[euv]e Jean NARSY et ses fils charbonniers : dix livres dix sols 
Philippe NARCY charbonnier huit boisselées froment autant en petits bleds chez luy 
païs gras : six livres 
La v[euv]e Jean FRONT chez elle trois boissellées meteil et autant en petit bled païs 
maigre : quatre livres 
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Jean NOIZET man[oeuv]re chez luy quatre boisselées meteil autant en petits bleds 
païs maigre : huit livres 
Claude BOISSEAU et son fils manoeuvre chez eux huit boisselées terre froment 
autant en petits bleds païs gras : onze livres dix sols 
La v[euv]e Jean MEUNIER et ses fils chez eux six boisselées terre froment autant en 
petit grain païs gras : dix sept livres 
Joseph PARQUE man[oeuv]re : quatre livres 
Antoine BRUERE charon six boisselées froment autant en petits bleds païs gras : onze 
livres 
Joseph BRUERE fils de Louis man[oeuv]re : six livres 
Jean BORNET l'ainé dans une accense qu'il tient de Loup LAUVERJON dont il paye 
vingt sept livres de la contenue de vingt boisselées de terre par tournure moitié 
froment moitié meteil et autant en petits bleds païs maigre : treize livres 
Jean BORNET de Chamery man[oeuv]re le jeune tisserand cinq boisselées de terre 
froment autant en petits bleds en païs maigre une maison de louage dont il paye 
vingt livres : six livres 
Jean BONNET de Chamery man[oeuv]re chez luy cinq boisselées de terre moitié 
froment moitié meteil autant en petits bleds en païs mediocre : neuf livres 
Joseph COU man[oeuv]re chez luy huit boisselée moitié seigle et meteil autant en 
petits bleds païs maigre : dix livres  
Jean DARREAU fendeur de bois chez luy : six livres dix sols 
Jean LE BOEUF man[oeuv]re chez luy deux boisselée froment autant en petits [bleds] 
en païs gras : huit livres 
Jean VILQUENAUT man[oeuv]re chez luy trois boisselée froment autant en petits 
bleds en païs gras : onze livres ; et pour le tiers de la ferme de Mr de VERMENON 
qu'il fait valoir : deux livres ; en tout treize livres 
Jean BORNET fils de Pierre man[oeuv]re chez luy quatre boisselées froment autant 
en petits bleds en païs gras : huit livres dix sols 
Jean POIRIER manoeuvre chez luy trois boisselées froment autant en petits bleds 
païs gras : cinq livres 
Jean RIGNAUT man[oeuv]re chez luy six boisselées froment autant en petits bleds en 
païs gras : sept livres 
Joseph BONNET dit la Fronde sabotier chez luy huit boisselées froment autant en 
petits bleds païs gras : six livres dix sols 
Jean PICOLET cabaretier dans un bien a luy appartenant de la contenue de dix 
boisselées froments qu'il exploite avec deux juments et autant en petits bleds en païs 
gras : douze livres 
Louis ROUDOT et son fils man[oeuv]re chez eux six boisselées de terre a froment 
autant en petits bleds en païs gras : quinze livres 
Michel VIET man[oeuv]re chez luy trois boisselées froment autant en petits bleds en 
païs gras : huit livres dix sols 
La v[euv]e Damien JANTY : cinq sols 
La v[euv]e François VERNON chez elle trois boisselées de terre a froment et autant en 
petits bleds en païs gras : cent sols 
Jean et Vincent BORNET fils de François man[oeuv]re chez eux six boisselées meteil 
autant en petits bleds en païs maigre : quinze livres dix sols 
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Edme DUPRé marechal chez luy trois boisselées meteil et seigle et autant en petit bled 
en païs maigre : onze livres dix sols 
La v[euv]e Pierre DUMEZ et son fils chez eux : neuf livres 
La v[euv]e Jean MERLE : cinq sols 
La v[euv]e Henry RIGNAUT et ses fils communs man[oeuv]re chez eux vingt 
boisselées de terre en froment et autant en petits grains païs gras : dix neuf livres dix 
sols 
Leonard GAGNEPAIN man[oeuv]re : six livres dix sols 
Pierre MERLAIN man[oeuv]re chez luy trois boisselées de terre en meteil autant en 
petit bled en païs maigre : six livres dix sols 
Louis GIRAUT marechal chez luy cinq boisselées de terre a froment autant en petit 
bled en païs gras : dix huit livres dix sols ; et comme faisant valoir le tiers du bien des 
mineurs de la veuve Mathurin VALLéE ou ceux qui leveront les fruits : sept livres ; en 
tout vingt cinq livres dix sols 
La v[euv]e Hubert JANNET : dix sols 
La v[euv]e Guy JANNET et ses fils chez eux six boisselées de terre a froment et 
autant en petit bled en païs gras : dix neuf livres 
Louis PARQUE et son gendre man[oeuv]re chez eux huit boisselées de terre a froment 
et autant en petits bleds en païs gras : vingt livres dix sols 
La v[euv]e Vrain BERNARD et son gendre chez eux seize boisselées meteil autant en 
petits bleds païs maigre : quinze livres 
La v[euv]e Jean CABARAT : trente sols 
Michel CHARLOY man[oeuv]re : cinq sols 
Michel POIRIER charbonnier en maison de louage six boisselées de terre meteil et 
seigle et autant en petit bled en païs maigre : douze livres dix sols 
Philippe CHAILLOU man[oeuv]re : cent dix sols 
Michel PORON charb[onnie]r dix boisselées froment et meteil et autant en petits bleds 
demeure chez luy : quatorze livres dix sols 
Mathurin BRUERE man[oeuv]re chez luy 5 boisselées de terre a froment et autant en 
petits bleds païs gras : quatorze livres 
Claude LAURET man[oeuvre] chez luy huit boisselées froment autant en petits bleds 
païs gras : neuf livres 
Mathurin POIRIER charb[onnie]r : cinq livres 
Mathurin GARNIER man[oeuv]re : cinquante sols  
Nicolas NOIZET tailleur d'habits : trois livres 
Jean NOIZET tailleur d'habits : dix livres 
Nicolas CENDRE (Sandre) et son fils peigneur de chanvre chez eux dix boisselées 
froment autant en petits bleds païs gras : dix livres dix sols 
Nicolas VANNEREAU couvreur : six livres 
Philippe PICOLLET lieutenant et marchand dans un bien a luy app[artenan]t de treize 
boisselées froment autant en petits bleds qu'il exploite avec quatre juments en païs gras 
: vingt quatre livres 
Philippe PICOLLET le j[eun]e chez luy dix boisselées froment autant en petits bleds 
païs gras : douze livres cy douze livres 
Pierre RAFINAT man[oeuvre] chez luy dix boisselées froment et autant en petits 
bleds païs gras : huit livres dix sols 
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Pierre DURAND l'ainé man[oeuvre] chez luy six boisselées froment autant en petits 
bleds païs gras : huit livres dix sols 
Pierre DURAND le j[eun]e m[anoeuvre] chez luy six boisselées froment et autant en 
petits bleds en païs gras : huit livres dix sols  
Pierre BIZEAU peigneur de chanvre chez luy trois boisselées meteil et seigle et autant 
en petits bleds : neuf livres 
Philippe PIGOURY sergent chez luy trois boisselées de terre froment et autant en 
petits bleds païs maigre : dix sols 
Philippe LIVRAIN charb[onnie]r chez luy huit boisselées meteil et autant en petits 
bleds en païs maigre : onze livres 
Jean BONNET man[oeuvre] dit Roussillon chez luy quatre boisselées froment autant 
en petits bleds en païs mediocre : huit livres dix sols 
Pierre GUIBERT man[oeuvre] : neuf livres dix sols ; et pour le ... de la ferme de Mr 
de VERMENON qu'il fait valoir ou ceux qui leveront les fruits : deux livres ; en tout 
onze livres dix sols 
Pierre MATHIEU ma[réch]al chez luy 12 boisselées de terre meteil et seigle et autant 
en petits bleds en païs maigre : neuf livres dix sols 
Philippe BORNET man[oeuvre] chez luy huit boisselées de terre froment et autant en 
petits bleds en païs gras pour son taux : cent dix sols ; et pour le bien des mineur 
GRAVIER ou ceux qui leveront les fruits : deux livres ; en tout sept livres dix sols 
François BRUERE man[oeuvre] chez luy 5 boisselées de terre a froment autant en 
petits bleds païs gras : treize livres dix sols 
Verain CENDRE (Sandre) sabotier et son fils chez eux six boisselées de terre a 
froment autant en petits bleds païs maigre : quatorze livres dix sols 
Pierre PIROT couvreur dans une accense d'Etienne NOZET pour vingt livres par an de 
la contenue de huit boisselées de terre froment et meteil autant en petits bleds païs 
mediocre : sept livres 
Michel DAREAUX thuillier de monsieur de Fonfayes faisant valoir a moitié la 
thuillerie dont la moitié peut valoir cent livres : dix livres 
Louis PINSIN man[oeuv]re : trois livres 
Etienne ARRIAT thuillier faisant valoir la thuillerie appartenante a Mrs les religieux 
de Bellary : quinze livres 
Hubert BERNARD man[oeuv]re chez luy trois boisselées de terre a meteil, autant en 
petits bleds en païs mediocre : trois livres dix sols 
Ceux qui leveront les fruits de feu Claude SEPTIER : trente sols 
Gilbert CHAUFOURNIER man[oeuv]re : deux livres 
Pierre BONNET dit Roussillon man[oeuv]re chez luy : six livres 
Vincent CAMUSAT man[oeuv]re : six livres dix sols 
François PAURON charb[onnie]r : quatre livres 
Jean BORNET dit Gamay man[oeuv]re : une livre 
Eugin BERNARD collecteur pour le bien de son pere et de sa mere : deux livres 
Jean BESANçON forgeron : cinq livres 
François BERNARD man[oeuv]re pour son bien : quatre livres 
Guillaume BORNET manoeuvre : une livre 
François CHAILLOUX sabotier : cinq livres 
Jean VANEREAU man[oeuv]re fils de Nicolas : quatre livres 
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Louis MAUJEAN man[oeuv]re : une livre 
Jean BONNET Roussillon : une livre 
Antoine PAVILLE couvreur : trente sols 
Philippe BONNET ou ceux qui leveront les fruits de son bien : cinquante sols 
Guy BESOU man[oeuv]re : six livres dix sols 
Edme JANNET man[oeuv]re : dix sols 
François MALLEVILLE man[oeuv]re : quatre livres 
François FERRé vig[ner]on dans une accense appartenante a Mrs les religieux de 
Bellary de la contenue de trois boisselées de terre en froment et autant en petits bleds : 
trente sols 
Nobles et privilegiez imposé pour les usages : 
Mr de Fonfayes : quatre livres 
Mrs les religieux de Bellary : six livres 
le s[ieu]r de LA VARENNE : vingt sols 

     Exemts 
le sieur curé 
le s[ieu]r de Fonfays ecuyer 
le s[ieu]r de LA VARENNE 
 
fait et arreté le present rolles par les dits collecteurs 
presence du soussigné qu'ils ont pris pour ecrire, ont 
retiré leur piece et commission et ont declaré ne scavoir 
signer. 
(Ranvier) 
Verifié le trante decembre mil 
sept cent trante sept. Gaudinot de St Martin 
  

Notes et vocabulaire 
 
(0) - Par convention et pour en faciliter la compréhension, le texte original a subi 
diverses retouches : ajout de quelques apostrophes, accents et autres signes de 
ponctuation ; abréviations développées ; séparation de certains groupes de mots 
accolés les uns aux autres... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. 
(1) - païs maigre, païs médiocre, pays gras : selon Pierre de Saint-Jacob (Les Paysans 
de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l'Ancien Régime, page 493), les paysans 
déterminent souvent dans les rôles de taille au moins trois qualités de terrains et 
admettent entre la troisième et la première un écart de rendement qui va au moins du 
simple au double. Si le paysan pauvre a réussi parfois à garder quelques bonnes 
parcelles autour du village, souvent aussi il est relégué sur les terres les plus maigres. 
Dans toute la Montagne, les gens se plaignent d'être "exclus des vallons" (comprendre 
: par les seigneurs). 

 
Cahiers du val de Bargis 
 
* Cahier n° 1 : Nannay en 1685 (août 2004) 
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* Cahier n° 2 : Vielmanay en 1685 (août 2004) 
 

* Cahier n° 3 : Châteauneuf-Val-de-Bargis en 1685 (novembre 2004) 
 

* Cahier n° 4 : Colméry en 1685 (décembre 2004) 
 

* Cahier n° 5 : Petit lexique du parler nivernais du val de Bargis - par André 
Devallière (janvier 2005) 
 

* Cahier n° 6 : Châteauneuf-Val-de-Bargis en 1717 (mars 2005) 
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