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Rôle des sommes qui doivent être payées par les propriétaires
D’héritages situés dans la paroisse de Vengeons, élection de Mortain
Pour le dixième de leur revenu pour l’année mil sept cent douze en éxecution de la déclaration du Roy
du 14 octobre 1710
Jacques LE GRAND trente six livres douze sols
Guillaume MARTIN une livre un sou
Pierre BASSELIN une livre quatre sols
Michel FAUVEL douze livres douze sols
La veuve de Pierre LE CHAPTOIS soixante sols
Denis GELLIN huit livres
Jullien RONDEL trois livres dix sols
Pierre FAUVEL deux livres dix huit sols
Jullien DANIEL six livres
Guillaume DANIEL cinq livres cinq sols
Claude BONNEL deux livres huit sols
Robert DURAND cinq livres
Michelle RAGUENET veuve de Guillaume BASSELIN trois livres dix sols
Michel et Pierre LE LOGEAIS trois livres dix sols
Pierre ROUSSEL soixante sols
Jean ESNEU quatre livres
Gilles PIHAN trois livres dix sols
Noël RONDEL quarante sols
Pierre PORÉE fils de Simon deux livres six sols
Michel PORÉE une livre quatre sols
Jullien TEMPLER vingt quatre sols huit deniers
Jullien PORÉE seize sols
Pierre PORÉE fils Cristofle deux livres cinq sols
Pierre GOULLET quatre livres un sou
Georges LE CHARTIER une livre seize sols
Mathieu HAMON quarante sols
Jean FRÉMONT deux livres dix neuf sols
François FRÉMONT sept livres dix huit sols
Grégoire MARTIN une livre
Mtre Pierre MAUDUIT prêtre sept livres six sols
Marie GOUÉE veuve de Jullien MAUDUIT six livres trois sols
Guillaume PORÉE fils Jean quatorze sols
Philippe MARTIN deux livres seize sols
Germain BACHET fils Pierre soixante sols
Jacques TEMPLER cinq livres
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Jean HAMEL quatorze sols
Guillaume LE LOGEAIS dix sept sols
Pierre HALLE trente sols
Jullien LE BARON quatre livres
Jacques LE LUANT quarante sols
Jean ESNEU fils Pierre soixante sols
Guillaume FAUVEL cinquante sols
Guillaume TEMPLER quatre livres dix sols
Guillaume BEAUMONT quatre livres
Guillaume DANIEL fils Jean huit livres
Jullien LEGRAND douze sols
Michel PALLIX une livre huit sols
Jullien QUOCARD deux livres quatre sols
Grégoire PORÉE une livre six sols
Guillaume PORÉE fils Michel quatorze sols
Jullien GIROUT quatre livres dix neuf sols
Guillaume et Christofle TEMPLER six livres huit sols
Jean CHESNAY sept sols
Jean TEMPLER vingt sols
Nicollas LELOUTTRE quatre livres quatre sols
Michel et Noël TEMPLER une livre vingt sols huit deniers
Haut de page tronqué
Pierre HOMO cinq livres dix sols
Noël LELOGEAIS le jeune trente sols
François PORÉE une livre seize sols
Christophe De THAN dix huit sols
Jacques PORÉE quarante sols
Pierre TEMPLER fils Jullien six livres
Thomas LE MESLIER quatre livres dix sols
Pierre TEMPLER fils Pierre trente sols
Nicollas GELLIN sept livre dix sols
Jean BACHET deux livres quatorze sols
Pierre et Guillaume BACHET cinq livres dix sols
Pierre LELOGEAIS quatre livres quatorze sols
Jullien LELOGEAIS vingt sols
Toussaint HAMEL trente six sols six deniers
Guillaume LEBARON trois livres un sou
Thomas LELOGEAIS quatre livres
Noël LELOGEAIS l’aisné sept livres
Christofle HAMON vingt quatre sols
Jean MAUDUIT dix livres
Christofle TEMPLER soixante sols
Jullien ANFRAY une livre six sols
Michel DANIEL trois livres dix sols
Jacques BASSELIN vingt livres huit sols
Jean PORÉE seize sols
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Thomas PORÉE quarante sols
Catherinne BAUGEARD trois livres dix huit sols
Jean PORÉE fils Thomas trois livres quatre sols
Nicollas DU JARDIN quatre livres
Christofle SUARD cinquante sols
René HAMON trois livres dix sols
Etienne ANGER dix livres six sols
Pierre ANGER cinq livres six sols
Pierre TEMPLER fils Jean huit livres
Gilles LEGRAND quarante sols
Vincent MARTIN une livre neuf sols
Gilles JUHEL quatre livres
Laurens MARTIN quatre sols
Olivier et René LEGRAND neuf livres six sols
Jean HAMEL deux livres treize sols
Jullien BACHET quatre livres dix sols
Jullien GOULLET quatre livres
Simon LE GRAND cinq livres douze sols
Jean HOMO sindic neuf livres treize sols
Jean LAISNÉ douze livres
André BASSELIN cinq livres
Noëlle LAMY neuf livres
Noëlle LOUVEL veuve de Guillaume TEMPLER six livres huit sols onze deniers
Jean HOMO fils Simon six livres douze sols
Roze PORÉE veuve de Martin HAMON cinq livres
Guillaume PALLIX soixante trois sols
Germain BACHET fils Germain vingt sols
Luc BACHET soixante sols
Marie LEGRAND vingt quatre sols
Jean LEGRAND dix sols
René BACHET huit livres onze sols neuf deniers
Mathieu PORÉE une livre douze sols
Jean LELOGEAIS une livre dix sols
Pierre LAISNÉ cinq livres dix sept sols
Noël LE MASSON quatre livres
Marie LELOUTTRE veuve de Nicollas LAISNÉ sept livres
Jeanne FONTAINNE veuve de Michel DOUCET quatre livres
Gervais RONDEL quatre livres
Guillaume JAMET dix sols
Guillaume ANGER trois livres quatre sols
Marie LEGRAND veuve d’André JUHEL sept livres
Pierre LEGRAND cinq livres
Jean LEGRAND cinq livres seize sols
Jean SAINT dix huit sols
Denis CLOUARD soixante seize sols
Jean LELOUTTRE douze sols
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Mtre Michel FONTAINNE prêtre six livres
Jullien DANIEL fils Michel soixante sols
Pierre LAMY une livre quatre sols
Jean DANIEL six sols
Jean DANIEL quatre livres dix sols
Jean GATEBOYS seize sols
Miche LE CERF une livre douze sols
Michel LAMY vingt sols
Pierre BACHET une livre seize sols
Guillaume RONDEL quarante sols
Robert DODARD neuf livres
Thomas GATEBOYS une livre seize sols
Thomas FONTAINNE huit livres dix sols
Jullien FOUASSE treize livres
Madeleine LE COUVREUR veuve d’Etienne ANFRAY huit sols
Thomas FAUDET une livre quatorze sols
Jullien FONTAINNE cinquante sols
Olivier FONTAINNE cinquante sols
Thomas RONDEL quarante sols
François LE CERF six livres dix sols
André PORÉE dix livres seize sols
Laurens GAULTIER sept livres quatre sols
Christofle GAULTIER quatre livres douze sols
Clémens et Thomas FONTAINNE dix livres
Luc LE MIÈRE six livres
Guillaume HAMON trois livres dix sols
Laurens ESNEU cinq livres
Jacques ESNEU dix huit sols
Pierre ESNEU une livre dix sols
Jeanne PORÉE veuve de Jean HOMO six ?
Louise HAMON veuve de Gilles LEMIÈRE deux livres
Jean LE CHAPTOIS quatre livres
René HAMEL deux livres
Gilles ANGER cinquante sols
Michel LANGLOIS quinze livres
Jacques LEGRAND vingt quatre livres dix sols
Le sieur LAMBERT seigneur et patron de Vengeons soixante quinze livres quatorze sols
Somme toutte sept cents cinquante huit livres onze sols sept deniers
Au payement des quelles sommes les dénommés au présent rolle seront contraints
Comme il est accoultumé pour pour les deniers et affaires de sa majesté pour estre
Ensuite reminse par le sindic de ladite paroisse au recepveur des tailles
Fait et aretté à Caen le premier mars mil sept cents douze
Rolle de supplément du dixième du revenu des paroissiens
De l’élection de Mortain fait sur les déclarations données depuis
La confection des derniers rolles aux termes des ordonnances
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Rendues et ce en execution de la déclaration du Roy du 14 octobre
1710 pour l’année mil sept cents douze
Pierre MARTIN fils Jacques cinq sols
Richard DANGUY et cohéritiers quatre livres
Jean Baptiste PATARD quarante quatre sols
Pierre TEMPLER fils Gilles trois sols
Somme totalle six livres douze sols
Au payment desquelles sommes lesdits nommés au présent rolle seront
Contraints comme il est acoultumé pour les deniers et affaires de
Sa majesté pour estre ensuite reminse par le sindic de ladite paroisse
Au recepveur des tailles en exercice de la présente année
Fait et aretté à Caen le 30 avril 1712.
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