24. Rôle des tailles de la paroisse d’Arpajon (1679) ***
ADC, C 49/1
Roolle de la parroisse d’Arpaion de 1679 a cause du principal de la
tailhe royal, crues y jointes et autres nattures de deniers, mandées et imposées
l’année présente suivant la commission de monseigneur de Marle intendant de la présente
province du XXe octobre dernier montant lad. parroisse suivant icelle la
somme de neuf mille six cens quatre vingtz livres pour les six deniers pour
livre de lad. somme pour le droict de lever la somme de IIc XLII livres
et pour la façon et expédition des roolles la somme de XXXIX livres XIX sols IX deniers.
Plus pour l’excédant des fourraiges fourny a douze compagnies de cavalerie
ayant esté en cartier de rafraischissement l’année dernière dans ceste généralité
suivant lad. commission la somme de trente livres. Plus suivant la mesme commission
la somme de deux cens livres dix sols pour estre payée a Géraud et Jacques
Vallete et autres y desnommés, montant lesd. sommes en blot la somme
de X M C IIIIxx XI livres XIX sols IX deniers, au despartement de laquelle
a esté procédé sur tous les contribuables aux tailhes de lad. parroisse le plus
justement qu’a esté possible par Antoine Delpuech bourgeois, Jean Salvain, Jean
Bonhomme et Jean Joulhe consulz escrivant et soubz nommés ainsy que s’ensuit
Premièremant
Veyraguet
Le métayer de la veuve du sieur Destanno soixante dix neuf livres
dix solz sy
LXXIX livres X solz
Crues
3 livres 6 solz 3 deniers.
Le métayer du sieur Destanno procureur vingt une livres. Sy XXI livres
C
17 sols 6 deniers
Les héritiers et biens tenans de Pierre Sagette quatre
livres. Sy
IIII livres
C
3 solz 4 deniers
Astrugette Couffin et sa belle filhe dix sept livres. Sy XVII livres.
C
14 sols 2 d.
Veyrac
Pierre Establye soixante trois livres
Sy
LXIII livres.
C
52 sols 6 deniers.
Le métayer du Sr. de Sénézergues procureur du Roy cinquante sept livres. Sy LVII livres XIX
neuf sols (sic).
C
47 solz 6 deniers.
La Viarsse
Cézary Terrisse métayer du Sr. Rodayre procureur quarante cinq livres dix
solz.
Sy XLV livres X solz.
C
37 solz 11 deniers.
Barrieres
Le fermier des héritiers de Claude Laparra soixante livres dix solz. Sy LX livres X
sols.
C 50 solz.
Jean Bourdet six livres dix solz
Sy VI livres X solz.
C
5 solz 5 deniers.

Pierre Cassan quatre livres.

Sy IIII livres.
C

3 solz 4 deniers.

Vaurs
Les héritiers d’Antoine Lamouroux manque de bailler tenancier
cinquante six livres cinq solz.
Sy
LVI livres V sols.
C
46 sols 11 deniers.
Pierre Valladier cinq livres quatorze solz. Sy V livres XIIII solz.
C
4 solz 9 deniers.
Le fermier du sieur Gautier quinze livres. Sy XV livres
C
16 solz 8 deniers.
Arpaion
VII livres.
Marye Establye et Antoine Estival sept livres.
Sy
C 5 solz 10 deniers.
Les héritiers et biens tenans de feu Durand Lavialle quarante solz
Sy
XL solz
C
1 sol 8 deniers.

