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Association LOZERE HISTOIRE & GENEALOGIE 
C 55 - Archives Départementales de Mende – Lozère - 

texte intégral – 3 avril 1736 – relevé par Jacques GODARD 
 

------ 
 

Ste Colombe de Peyre 
 

Rolle des parroissiens et habittans de la  
 parroisse de Ste Colombe En concequence du Mandat 

 aelle fait sur quoi elle se presante 
 

Ste Colombe 
 

Dans ce village il y a une metherie apartenant a feue madame 
de Ste Colombe quelle y est Capitée du Commensement de la 
Capita(ti)on et sa Capita(ti)on a esté reffondue sur la parroisse 
 
 

      Villerousset 
 
Cedans Ce village il y a une metherie apartenant a 
a feu les(sieu)r Cozin de Marvejols dune paire des beufs capité 
de mesmes que le precedente 
 
 

      Le Contrandéz 
 
De mesmes dans ce village il y a deux domaines lun apartenant 
a Jean Tardieu de Coffniet et lautre a mr. du Roq de 
 Marvejols du labourage dune paire des beufs et des vaches 
celle de Mr. du  Roq 
 
 

      Lasfons 
 
Dans ce village il y a une metherie apartenant au feu Sr. 
du Recoux du labourage de deux paire des beufs quy 
nont jamais payé comme dessus 
 
 

      La Vedrinelle 
 
Il y a aussi deux metheries lune apartenant a Sezard 
Bessieyre de Ressouches dune paire des beufs et lautre 
apartenant au Sr. Chapellain de la Baume aussi du labourage 
dune paire des vaches 
 

      Hermabesseyre 
 
Le Sr. Osty du Grach joingt un escousson de metherie du labourage 
dune paire des vaches 
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      Le Chér 
 
Dans ce mesme village il y a une metherie apartenant a Mr. 
Le Comte de Peyre du labourage de trois paires de beufs 
plus une metherie apartenant au Sr. Michel de la Randesche du 
labourage de deux paires des beufs 
plus une autre metherie apartenant au Sr. du Recoux de 
une paire des vaches 
 
 

      La Brugeirette 
 
Il y a aussi une metherie apartenant a Mr. de Cultures de Mande 
de deux paires des beufs lesquels nont point payé despuis   
Lordonnance de payer la plus grande Capita(ti)on ou il feurent 
Restrains et leur Capita(ti)on feust regallé sur lad(ite) parroisse 
 
   Venant aux parroissiens de lad(ite) parroisse 
 

      Ste Colombe 
(Toute la partie ci-dessous a été rayée d’une croix, jusqu’au bas de cette page (Antoine Hermabessiere 
laboureur pauvre) ; elle a été reprise page suivante) 
 
La servante de mr. le Curé 
 
La veuve de François Dalle brassier mandiante 
 
Jean Rieutort  travalhieur laboureur 
Son bouvier 
et mediocre 
 
Antoine Dalle jour[nalie]r 
 
Joseph Gisard mandiant 
 
Isabeau Gras, Margueritte Gras filles pauvres 
 
Le bouvier du Renter de Made. de Ste Colombe 
 

      Villerousset 
 
Me. Jean Dalle no(tai)re tres pauvre 
 
Barthelemi Amarger rantier du Sr. Cousin 
pauvre 
 
  petit laboureur 
Pierre Mattieu pauvre artisan 
   
      laboureur 
Jean Rome artisan pauvre 
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fileuse 
La veuve d’Antoine Rome artisan pauvre 
    
   laboureur 
Antoine Hermabessiere travalhieur pauvre 
 

Denombrement des noms et Surnoms 
qualités et professions des Parroissiens de toutes les 
 Conditions sujettes a la Capitation de la parroisse 
de Sainte Colombe de Peyre 

 

      Le village de Ste Colombe 
    
     fileuse 
 La veuve de François Dalle brassiere pauvre 
 
 Jean Rieutort laboureur dune paire menager 
 De bœuf bon 

son bouvier 
 
Antoine Dalle cabaliste 
 
Joseph Gisard journalier pauvre 
 
Antoine Bastide journalier 
 
Isabeau Gras filleuse 
le bouvier du rentier de la dame de Ste Colombe 
la servante de Mr. le Curé 
 

     Villeroussét 
 
Me. Jean Dalle no(tai)re. Laboureur et 
pauvre 
 
Barthélémy Amarger laboureur dune paire 
de vaches mediocre et rentier du Sr. Cousin 
 
Pierre Mathieu laboureur dune paire 
 de vaches mediocre 
 
La veuve d’Antoine Roume apresant 
 Jacques Roume son fils teysserand bag…. et 
 Cabaliste 
 
Antoine Hermebessiere laboureur dune 
 Paire de bœuf chargé de debte a 9 enfans 
 
Jean Roume Roume travailleur lab(oureur) 
 
Jean Astruc tissérand 
 
Marie Astruc sa fille filleuse 
Joseph Astruc filleur 
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Catherine et Jeanne Baduel filleuses 
 pauvres 
 
Guillaume Nourrit mandiant jour(nalier) 
 
David Charbonnier laboureur dune 
 paire de vaches mediocre 
 
Ignace Cavalier tisserant 
 
Blaise Astruc journalier pauvre 
 
Jean Brassac laboureur dune paire 
 de vaches mediocre 
 
Jacques Hugonnet a present sa veuve fileuse 
 mandiant 
 
Le gendre de la Mauvelette mandiant 
 Sans mettier jour(nali) er 
 

     Le Contrandes 
 
Antoine Salles laboureur dune petite 
 Paire de bœuf chargé daffaires 
 
Jacques Vidal laboureur dune paire de  
 vaches charge daffaires et rentier de 
 Monsieur du Roc 
  
Les hoirs de la veuve de Vidal apresant son 
Fils filleur 
 
Pierre Charbonnier laboureur dune 
Paire de vaches mediocre 
 
Le gendre de Jean Charrier apresant Jean 
Amarger laboureur dune paire de vaches 
 
Antoine Ginssac filleur cardeur 
 
François Mazel journalier 
 
Antoine et Jean Charreyre graçon 
 Servant pour berger ailleurs 
 
Jacques Boudet jour(nali)er 
 
Le bouvier du 
Le Rentier de Tardieu 
 
Le berger dud(it) lieu 
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     Le Chér 
 
Jean Ostalier laboureur dune paire de boeuf 
 mediocre 
 
Jean Brun travailleur journalier et rentier 
 De Mons.r le Comte de Peyre 

 
   Jour(nalier) 
 Philipe Meuret mandiant a presant dans la  
  Parroisse de St.Leger 
 
 Hoirs d’Alexis Dalle a presant Pierre laboureur 
  Dune paire de vaches mediocre 
 
 Jean Barlet journalier lab(oureu)r 
 
 Andre Pinhede laboureur dune petite 
  Paire de vaches 
 
     lab(oureu)r 
 Marques gendre d’Antoine Bonnet journalier 
 
   Jour(nali)er 
 Antoine Gibilin mandiant 

 
Pierre Allo tisserand pauvre 
Jean Allo jour(nali)er 
 
Jean Bros laboureur dune paire de vaches 
 
 son fils servant de bouvier 
 
sa fille filleuse 
 
Jean et Vidal Allos servant de bouvier 
 
Pierre Pinhede garçon tisserand 
 
Estienne Pinhede garçon livreur de 
 layne et cabaliste 
 
Vidal Pinhede servant de bouvier 
 
Estienne Michel travailleur et rentier du 
 Sieur Michel 
 
Un bouvier 
 
Un berger 
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     La Brugeirette 
 
Antoine Brassac prat(ic)ien laboureur 
 
          menager 
Jean Boulet laboureur dune paire 
 de bœuf 
 
Un bouvier 
 
Louis Boulet laboureur dune paire de 
 Vaches et rentier du Seig(neu)r de Cultures 
 
Sa servante 
 
La veuve de Maurel a presant Louis Vidal 
 Son fils laboureur dune paire de vaches 
 mediocre 
 
Antoine Piq pauvre jour(nali)er cabaliste 
 
Le frere dud(it) Piq journalier 
 
Jean Bastide laboureur dune paire 
 de bœufs mediocre 
 

     Coufinhét 
 
Jean Prouset prat[icie]n laboureur bon bourgois 
 
Un bouvier 
 
Une servante 
 
  menager 
Jean Tardieu laboureur dune paire 
 de bœuf 
 
Un bouvier 
 
Pierre Estévénon laboureur dune 

  paire de vaches 
Un bouvier 
Un autre bouvier  Les enfans dud(it) Estevenon  au nombre de 
Une servante    quatre servant deux garçons de bouvier 
Une autre servante  et deux filles, filleuses 

 
Louis Meissonnier hoste et laboureur 
 dune paire de vaches mediocre 
 
Jean Meissonnier marechal 
 
Hoirs de Dallo a presant Jean Rambier 
 laboureur dune paire de bœufs mediocre 



 7 

 
Hoirs de Jean Tichét a presant Pierre  
Téron laboureur dune paire de menager 
 bœuf laboureur mediocre 
 
Pierre Fournier tisserand 
 
Jean Pinhede tisserand cabaliste 

 
 Jean Gibilin artisan cabaliste 
 
 Pierre Counord tisserand cabaliste 
 

Antoine Dallo jour(nali)er 
 
 Guillaume Cavalier mandiant jour(nali)er 
  
 Jacques Orliac hoste pauvre 
 

Sa belle sœur fileuse 
 
      La Vedrinelle 
 
 Estienne Vanél laboureur dune  menager 
  paire de bœuf 
 
 Antoine Bout laboureur dune paire de 
   vaches 
 
 Le fils d’Antoine Hermebessiere journalier 
   
    lab(oureu)r 
 Le fils de Poudevigne journalier pauvre 
 
 La veuve de Jean Ramadier a presant 
      menager 
  Antoine laboureur dune paire de 
  dune paire de bœufs mediocre 
 
 Blaise Jaubert laboureur dune paire de 
  vaches 

Antoine Hermebessiere travailleur pauvre 
  et rentier du Sr Chapelain de la Baume 
 
 Antoine Chabbert journalier pauvre et 
  charge d’enfans mandiant 
 
 Estienne Chabbert journalier 
 
 Jean Jullien journalier 
 
 Pierre Vidal travailleur 
 
 Un berger 
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      Le Ventoux 
 
 Estienne Pons laboureur dune  menager 
  paire de bœuf 
 
 Antoine Pons journalier 
 
 Pierre Pons tisserand 
 
 La sœur d’Estienne fileuse 
   
         Jour(nali)er 

 François Gibilin bouvier 
  

      Le Ventousét 
 
 Jean Vanél laboureur  bourgois 
  de deux paires de bœuf, bon 
 
 Un bouvier 
 
 Une servante 
 
 Les hoirs de Pierre Porte apresant 
  Estienne Baldran laboureur dune 
  paire de bœuf mediocre 
 
 Estienne Pinhede journalier pauvre 
 
 Son fils jour(nali)er 
 
 Agnès et Isabeau Pinede fileuses 
 

      Bélvézé 
 
            fileuse 
 La veuve de Jean S Legér bouvier 
  et pauvre 

 
 Pierre Vanél garçon tisserand 
 

      Hermebessiere 
 
 Pierre Hermebessiere laboureur   menager 
  dune paire de vaches, mediocre 
 
 Jean Hermebessiere garçon 
  journalier 
 
 Hoirs de Jean Bros hoste 
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 Jean Bros fils jour(nali)er 

  
 Joseph Planchon tisserand pauvre 
 
 Jean Trocellier laboureur dune 
  paire de vaches mediocre 
 
 Pierre Hermet jour(nali)er 
  

      Lasfons 
 
 Jean Gras laboureur dune paire menager 
  de bœufs, bon 
 
 Un bouvier 
 
    cabaliste 
 Antoine Gras garçon journalier 

 
 Jean Counort laboureur dune paire 
  de bœuf 
 
 Un bouvier 
 
 Antoine Noiial journalier   pauvre 
 
 La veuve de Jean Alle apresant 
  Pierre Dalle laboureur dune paire 
  de vaches, mediocre 
 
 Jean Alle fils garçon journalier 
 
 Marg(ueri)tte Allo sa fille fileuse 
 
 Antoine Maurél tissérand 
  et cabaliste 
 
 Jean Gaillard laboureur dune 
  paire de vaches, mediocre 
 
 Antoine (illisible) 
 
 Jean Gaillard garçon journalier 
 
 Sa sœur filleuse 
 
 Antoine Dalle tisserand 
 
 Jean Salles marechal 
 
 La veuve de joseph Chauvet cabaliste 
  journalier 
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 Jean Porte journalier cabaliste 
 
 La fille dud(it) Porte filleuse  pauvre 
 
 Margueritte Meissonnier veuve 
  filleuse  et pauvre 
 
 Jean Cavalier journalier  cabaliste 

  
 Louis Raynal mandiant  jour(nalier) 
 
 Denis Montanier travailleur 
  et rantier du Sr du Recoux 
 
 Le berger dud(it) lieu 
 
  
 Nous soussigné Curé, Consul, et 
 principaux habitans de lad(ite) parroisse de Ste 
 Colombe certifions que letat de denombrement 
 des noms et surnoms qualités cy devant ecrit 
 contient veritté y ayant procédé en corps de 
 communauté le plus exatémant qui nous a esté 
 possible en foy dequoy les sachants signés ont 
 signe fait aud(it) Ste Colombe le troisième 
 avril mil sept cens trente six 
 
Signatures : 
 
 Fraissinet Curé 
 Vanel Consul 
 Jean Counort 
 Meissonnier 
 Gras 
 Pierre Roel ( ?) 
 Romme Consul 
 
 
 Messieurs les Commissaires sont très 
 humblement suppliés de la part dé la Communauté 
 de faire attention quil y a dans lad(ite) parroisse 
 Onse metteries quy né payent ou les tenantiers desd(its) 
 Domaine aucune capitation dans lad(ite) parroisse et que 
 par consequand lad(ite) Communauté se trouve 
 Grandement surchargée comme il a este cy devant 
 Represanté a Monsieur le Sindic du Diocèze 
 dequoi vous supplie de faire attention atendu 
 que lesd(ites) metteries ou les tenantiers et possesseurs desd(its) biens 
 Etoient capité cy devant et quy sen sont fait dechargés 
 Ce quy fait aujourdhuy que la plus grande partie des 
 Brassiers payent plus de capitation qui ne sont  
 En taille et quau commencement de la capitation lesd(its) 
 Domaines en payoient la plus grande partie lesd(its) tenantiers 
 Des domaines restant dans dautres endroits et lentiere 
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 Capitation a resté sur lad(ite) Communauté De qoy 
 La Communauté vous prie de faire attention et prie 
 Dieu pour votre santé et conservation et (fere) biens 
 De plus lad(ite) Communauté vous represente encore quils auroient 
 Represente devant mr. le Sindic du diocese lannée derniere une 
 Requette contenant plainte de la surcharge des Capitations 
 que la parroisse avoit a raison des domaines cidevant nommés 
 dans le present Rolle et dont on vous prie davoir egard 
 meme jour et an que dessus.  Fraissinet Curé 
 
 Signatures : 
 Vanel  Consul 
 Hermabessiere consul   maissonnie 
 Vidal 

 
 
 
      Ste Colombe de Peyre 
 
    
      En 1735 ____ 134 
      En 1736 ____ 144 
 
 
      En 1696 113 maitres et 6 domes(estiques)  
 


