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Levant Vent Couchant Bize

2r CORBEAU Jacques 73574 816,03

vivier terre bois j collet baritel ch ch vauls>pdb cornière hoirs pourroy 5917 22

vilard terre vorzey guiers p corbeau j corbeau ? 2469 9,75

vilard terre
lui pcdte et p 
corbeau

ben grobon et lui 
svte j colombet pichon 2665 12,75

vilard terre ben grobon p corbeau j frepaz liaudet
lui pdte et j 
colombet 4938 23,5

vilard terre bois guiers pourroy p corbeau guill rongier 4546 16,25

bois des rongiers bois châtaigneraie p corbeau enn pascal
jac et p lanet, jac 
et gab darmais p corbeau 9777 77,75

combe terre ch corbeau p ravier
j rongier et sieur 
pion guill rongier 7955 65,5

grobon maison plassage ben grobon l cusin guill rongier 235 4,5

grobon terre ben grobon lui  et ben grobon guill rongier
moulins vauls 
>pdb 2508 37

grobon pré terre
p corbeau ben 
grobon cl guiboud ét pascal

ben grobon p 
corbeau 2743 39,3

grobon grange de terre p ravier
ch malad de 
crolard > pdb ben grobon ben grobon 2410 39,1

grobon copette terre bert bouvier cl guiboud p ravier ben grobon 549 10,5

rongier terre pré
p corbeau cl sevoz 
patin p corbeau ch > égl sta

cl sevoz patin p 
corbeau 6642 116,5

Parcellaire 1670 Vaulserre, paroisse de Saint-Albin (source Archives Favier-Dulac)
T. BOFFARD

Confins (en gras : voisinage maison)

Fonds roturiers (Image 20-177, p. 1r - 121)
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rongier terre
lui svte cl sevoz 
patin cl sevoz patin ch > égl sta ch corbeau 3448 49,5

rongier ou plattin pré  ch > égl sta
cl guiboud cl 
sevoz lui svte

lui pdte ch 
corbeau ét pascal 3057 4875

rongier ou plattin pré  p corbeau p corbeau cl guiboud lui pdte  1097 17,5

rongier

maison grange 
plassage cour 
verger pré

ch > égl sta, p 
corbeau, lui, j 
rongier bédoret

cl sevoz patin, enn 
pascal, j rongier 
bédoret

lui, p corbeau, cl 
sevoz patin ch 
corbeau p corbeau 4781 69,12

grobon pré ch voisinal l boffard 235 1,5

leyssart verger bois vernay cl guiboud ben grobon  l boffard ch voisinal 1293 4,12

brosses bois châtaigneraie cl guiboud ben grobon  j rongier  l boffard 1254 8

brosses
terre bois 
châtaigneraie

cl guiboud, ét 
pascal ét pascal ant et cl muzy fr ben grobon 2547 10,12

brosses terre
ét pascal, 
bernardin pélisson ét pascal ben grobon ét pascal 2508 45

7 r
COLLET 
BARITEL Jean 47962 314,5

viviers ou testes terre, bois pourroy ch chât>pdb
pourroy, jac 
corbeau pourroy 3919 14,5

testes bois ch garcine>villard ch garcine>villard j frepaz pourroy 1254 4

pascalière terre pourroy
fçois perrin, guill 
rongier ant garavel pourroy

fçois rongier, fçois 
berger perrin 1773 3252 18,12

perrin terre pourroy ch garcine>villard pourroy pourroy
fçois rongier, fçois 
berger perrin 1773 1724 10,25

perrin terre
noé fallevoz, ch 
guaz bonnard

ch garcine>villard, 
noé fallevoz j frepaz pourroy 7053 33,75

roche terre pourroy pourroy, j frepaz pourroy pourroy, j frepaz 4506 38,75
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liaudet
grange, verger, 
plassage j frepaz lui pr svte

guill rongier (ch 
vois entre), l 
frepaz, j frepaz l frepaz, j frepaz 1489 28,5

sauzey terre pourroy j frepaz
pourroy (ch vois 
entre) ch chât>pdb 3174 18,66

varneylon pré, terre j frepaz ch vois ch stb>pdb 2390 28,75

carrier ? terre j frepaz j frepaz j frepaz
l frepas, fçois 
perrin 235 34,12

villard pré, terre jac corbeau p corbeau ch guaz bonnard pourroy, p corbeau j sevoz patin 5172 35,75

groslong terre, vorzey guiers pourroy, j frepaz j frepaz pourroy, p corbeau 10894 42,75

replat des brosses bois châtaigneraie ét pascal j frepaz j frepaz
ét pascal, j allégret 
ch 2900 18,5

10v CORBEAU Pierre 44251 366,5
vivier bois j corbeau ch chât>pdb j corbeau pourroy sgr vauls 627 2

villard terre, vorzey guiers
ben grobon, 
pourroy

jac corbeau, ben 
grobon, lui pr svt jac corbeau 11913 56

villard terre lui pr pdt ch guaz bonnard

j frepaz, jac 
corbeau, ben 
grobon 8699 26,5

villard pré
jac corbeau, guill 
rongier j collet baritel j collet baritel pourroy 1332 10,5

villard pourroy
pourroy, j collet 
baritel ch guaz bonnard j collet baritel

cl garavel, p 
corbeau 3919 31,75

rongier bois châtaigneraie lui (ch vois entre) jac corbeau

p rongier, rené 
pélissier, jac et p 
lanet pourroy, p rongier

p corbeau, gasp 
pascal 4506 35,75

tremolay terre ch vois l boffard guill rongier j tercinel
mr roche, andré 
grobon 2038 29,25

côtes de guiers bois, arpage guiers j chappat hoirs ch vois ben grobon andré grobon 1254 2
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grand champ de la 
grobonnière (lieu 
dit coppettes) terre ben grobon

jac corbeau, ben 
grobon ben grobon jac corbeau andré grobon 2116 31,75

rongier

maison, terre, 
plassage, grange, 
verger

ch corbeau, jac 
corbeau

pourroy, ch 
rongier>guiers, jac 
corbeau

ch rongier>égl sta, 
cl sevoz patin

jac corbeau, cl 
sevoz patin

me pélissier, sr p 
corbeau, sgr vauls 6152 95,12

rongier pré jac corbeau  jac corbeau  jac corbeau  cl guiboud
p corbeau, gasp 
pascal 588 10,25

rongier pré ch rongier>égl sta jac corbeau  jac corbeau  jac corbeau  
p corbeau, gasp 
pascal 1097 35,75

13r CORNIERE
François de la  
sieur hoirs 185512 1626,5

pré nouvel pré broussailles
jac corbeau, 
pourroy

ch vauls>bourg du 
pdb ruiss barbieu

p ravier et sa 
femme, un ruiss 
entre sgr vauls 54235 496,25

pré louvat pré leschère l frepaz lui pr pré louvat ruiss barbieu p pélissier
l lanet, p recoura, j 
allioud perraud 4937 43,25

pré louvat pré p pélissier, eux
bernar pélisson, 
ruiss barbieu

ruiss barbieu, eux 
pr pdt, l frepaz j allioud perraud 10306 80,5

perretière et 
bournatière

pré, terre, bois et 2 
granges

ch 
liaudet>bayardière

pourroy sgr 
chabaudière

sgr chabaudière, 
ruiss barbieu

bernar pélisson, 
eux pr pré louvat, 
p pélissier

p recoura, j allioud 
perraud 89504 794,75

pignaz
terre, enclose terre 
cl fallevoz

pourroy, un ch 
vois entre, j 
garavel ch sta>st j d'av

cl recoura, 
pourroy j garavel p recoura 26530 211,5

15r
FREPAZ 
LIAUDET Jean 114919 836,75

testes bois j collet baritel ch garcine>villard pourroy pourroy 1940 6,18
perrins terre j collet baritel j collet baritel pourroy pourroy 5016 32
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roche terre
pourroy et lui pr 
svt pourroy pourroy j collet baritel 5055 50,25

roche terre

ch vieux 
chât>guaz 
bonnard pourroy lui pr pdt pourroy 5055 50,25

liaudet

maison grange 
plassage, jardin, 
verger

j collet baritel, ch 
vois entre l frepaz

fçois perrin, 
pourroy pourroy 2665 51

sausey terre pourroy  
cl garavel hoirs, 
lui pr svt, pourroy

pourroy, un ch 
vois entre, j collet 
baritel

pourroy, j collet 
baritel 23434 222,75

vernay bois pourroy
rené pélissier, lui 
pr svt

cl garavel hoirs, 
lui pr svt

lui pr pdt, cl 
garavel hoirs 3683 17,5

carretière pré pourroy
ch stb>pdb, rené 
pélissier rené pélissier lui pr pdt, pourroy 9405 105

rep 17 r n°8 carretière pré pourroy barth varnier
pourroy, ch 
stb>pdb pourroy sgr vauls 1940 20,09

serve
terre, un peu de 
pré cl garavel hoirs lui lui  j collet baritel 4350 50,33

leschères pré, leschère
lui pr pdt, me p 
pélissier p pélissier l frepaz

ruiss barbieu, 
fçois perrin 18889 72,75

guaz bonnard terre, bois, vorzey ch guaz bonnard pourroy j bédoret guiers 12540 30

villard terre jac corbeau p corbeau ch guaz bonnard
j colombet, gab 
darmais 5878 28, 12

grollon terre, vorzey guiers j chappat hoirs ch guaz bonnard
j collet baritel, 
pourroy 5075 12, 12

vigne terre ch la viviellie ch sta>st j d'av pourroy pourroy 4703 52, 5

replat des brosses bois châtaigneraie
j collet baritel, rect 
ch st cl rect ch st claude ch >égl

j collet baritel, j 
allégret ch 5291 33, 75

19 r GARAVEL Antoine 7367 50, 25

bochiffrey terre
j collet baritel, 
fçois perrin ch garcine>villard

j collet baritel, 
pourroy pourroy 7367 50, 25

19 r RONGIER Guillaume 29841 252,75
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perrins terre pourroy ch garcine>villard fçois perrin j collet baritel 2880 16,75
liaudet verger fçois perrin fçois perrin ch liaudet>pdb pourroy j bayard massot 372 7,12
liaudet maison, verger l frepaz ch  ch liaudet>pdb guill rongier j bayard massot 470 9

guaz bonnard terre jac monin cl sevoz
j frepaz, ch guaz 
bonnard entre p rongier sgr vauls 2469 5,75

villard terre, bois guiers jac corbeau p corbeau, pourroy pourroy
j bayard massot, 
sgr vauls 4389 14

combes terre j tercinel

pourroy, ch 
corbeau, jac 
corbeau

sieur pion, un ch 
entre ch égl sta>combes 10091 78,12

trémolay terre p corbeau
l boffard, jac et p 
lanet p ravier j tercinel 2273 32,5

grobonnière terre jac corbeau jac corbeau andré grobon
ch moulins 
vauls>pdb 3135 56

grobonnière maison, plassage ben grobon ch vauls>pdbandré grobon l cuzin 314 6

grobonnière grange, verger andré grobon ben grobon l boffard ch crolard>égl sta 862 16,5
grobonnière verger, vernay andré grobon l boffard ben grobon andré grobon 862 6,18
layat bois ch crolard>sta ben grobon ét pascal ben grobon 1724 5,5

22 r PERRIN françois 17633 139,75

perrins terre guill rongier ch garcine>villard ant garavel j collet baritel 2978 16,5

liaudet
maison, grange, 
plassages

j frepaz, l perrin, 
ch vois entre guill rongier

ch liaudet>pdb, 
guill rongier

guill rongier, 
pourroy 940 18

croix terre ch stb>pdb
lui pr svt, un fossé 
entre ruiss barbieu ruiss barbieu cl perrin 3997 14,3

croix ou sarrey terre ch stb>pdb l frepaz ruiss barbieu
lui pr pdt, un fossé 
entre cl perrin 3801 23, 06

chante ? terre, pré, bois l frepaz
j frepaz, j collet 
baritel ant garavel fçois frepaz sgr vauls 5917 68,3
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23 r
FALLEVOZ 
BERSILLIOT noé 12422 158,25

perrins terre ch guaz bonnard ch garcine>villard j collet baritel j collet baritel sgr vauls 4036 27,75

bayardière

maison, grange, 
plassage, jardin, 
terre

ch la viviellie 
(>stm)

séb masse, cl 
fallevoz ch sta>st j d'av ch sta>st j d'av

p recoura 
massaquant 8386 130,5

23 v
FREPAZ 
LIAUDET louis 27920 208

liaudet maison, plassages j collet baritel j collet baritel
fçois perrin, un ch 
vois entre j frepaz 431 8,25

sarreys

maison, 
plassages, verger, 
terre ch stb>pdb barth varnier ruiss barbieu fçois perrin jph frepaz 1762 6740 48

chantre terre ch stb>pdb
hoirs cl garavel, 
ch vois entre

fçois perrin, fçois 
frepaz

fçois frepaz, j 
collet baritel, j 
frepaz 7582 97,75

leschères pré, bois j frepaz p pélissier

sr de la cornière, p 
pélissier, ruiss 
barbieu ruiss barbieu 13167 54

27 r PELISSIER
sieur rené, greffier 
prévôté 111761 956

corrretière pré, terre, bois j frepaz ch stb>pdb ch stb>pdb
hoirs cl garavel, j 
frepaz

j bayard massot, 
sgr vauls 1740 18418 205,5

raclet terre, bois vieux ch du pont ch vois p pélissier sieur masse sgr vauls 1768 4859 23,25

deux granges, 
jardin, bois sous la 
maison p pélissier pourroy ch stb>pdb vieux ch du pont

sieur bermond 
1767 12383 79

lanet bois châtaigneraie
pourroy, cl sevoz, 
p corbeau

jac lanet, mich 
recoura, cl muzy

jac lanet, fçois 
bozon cl sevoz

sieur bermond 
1767 7759 61,75
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la coste au dessus 
de la chaneia bois châtaigneraie j rongier bédoret

l boffard, mdne 
grobon

guill rongier, l 
boffard

cure sta, hoirs j 
chappat p muzy 1726 7994 31,5

combe de 
chavagnieu terre, bois ét pascal

lui pr svt, ch 
>maison ét pascal 
entre

ch st cl, fçois 
neyton, gd ch 
stb>pdb ét pascal

sieur bermond 
1767 32447 258,75

chavagnieu

bois châtaigneraie 
(forme 
triangulaire)

ét pascal, ch 
entre ch sta>stb

p b guillermet, ét 
pascal, lui pr pdt, 
ch maison ét 
pascal>égl sta 
entre jac bellemin 6270 50

cuireys terre, pré, bois ét pascal bernar pélisson ét pascal ét pascal ch passard 1726 21631 246

27 r VARNIER sieur barthélémy 109563 1136

carretière verger
j allégret ch, 
pourroy ch stb>pdb pourroy, j frepaz sieur boiron 1567 17,5

sarreys pré ch stb>pdb fçois frepaz ruiss barbieu l frepaz frepaz 2194 23

brosses bois j tercinel ch st cl
cl sevoz, jac 
darmais j colombet me varnier 1567 10

brosses bois l boffard colombet ben grobon j tercinel j colombet 235 1,12

plan au dessus des 
combes terre p ravier p pélissier p ravier p ravier sgr vauls 3056 43,75

plan au dessus des 
combes cossert 
des chappat

maison, plassage, 
verger, terre lui, p ravier

j tercinel, jac 
chappat jac chappat me varnier 9150 144

chappat grange lui, p ravier p ravier p ravier p ravier me varnier 235 4,5

la flachère terre, bois p ravier ch égl sta>combes p pélissier guiers me varnier 3135 27,75

bouchonnière 
(dessous l'église 
sta) pré, terre

j colombet, j 
allégret ch

j allégret ch, ch 
moulins 
vauls>pdb ch égl>guiers hoirs cl garavel

marianne dalmais 
1731 9091 133

polletière pré p ravier hoirs j chappat p pélissier p ravier sgr vauls 3135 52,5
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clos de lhioudière
chastal de maison, 
verger

mich pélissier, ch 
vauls>pdb

ét pascal, ch 
vauls>pdb p ravier mich pélissier me varnier 1254 9

pré molin

grange, verger, 
arpage, terre, bois, 
enclos les vieux 
moulins de vauls ainan bert bouvier

vieux ch 
vauls>pdb

hoirs j talaud, 
vieux ch 
vauls>pdb me varnier 31977 303

combière terre ch stm>bat lui lui, ruif de stm ch stm>bat sieur boiron 30409 230, 25

serve de guillion terre lui l besgoz l besgoz ch stb>pdb
me varnier, berger 
1763 6505 39,5

roullière ou rivoire bois châtaigneraie pourroy rené pélissier pourroy pourroy sgr vauls 3702 30
roullière  verger pourroy pourroy ch stb>pdb pourroy sgr vauls 2351 27

31 r
MONIN dit 
GRANGER jacques 7367 32

roullière
maison, jardin, 
plassage, verger j allégret ch j allégret ch ch stb>pdb j allégret ch sgr vauls 1778 862 16,5

guaz bonnard terre ben garavel ben garavel guill rongier p ravier sgr vauls 1749 6505 15,5

31 v
ALLEGRET 
CHEVAL jean 15202 156,75

roullière pré mich recoura mass

mich recoura 
mass, lui 
(maison), jac 
monin, ch stb>pdb barth varnier pourroy sgr vauls 6505 75,3

roullière
maison, grange, 
plassage mich recoura mass ch stb>pdb

ch stb>pdb, jac 
monin jac monin ch allégret ch 1097 21

cotes des 
colombet et la 
buissière

maison, jardin, 
verger lui, j colombet

ch moulins 
vauls>pdb barth varnier

j colombet, barth 
varnier chevrot 548 10,5
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cotes des 
colombet et la 
buissière maison, plassagesjac et gab darmais

ch moulins 
vauls>pdb lui pr pdt j colombet chevrot 235 4,5

cotes de guiers bois, arpage guiers ét pascal lui pr svt j colombet 1881 3
clos des baliez terre lui pr pdt ét pascal p ravier j colombet 1998 28,66

replat des brosses bois châtaigneraie ét pascal
j collet baritel, j 
frepaz ch >égl

ét pascal, j 
colombet 2938 14

33 v GARAVEL hoirs de claude 30918 347

varneylon terre, bois j frepaz
j frepaz, rené 
pélissier ch stb>pdb

j collet baritel, j 
frepaz sgr vauls 1750 3448 46

vernay rongier
maison, grange, 
terre, pré ch vivielllie pourroy j et l frepaz ch stb>pdb sgr vauls 1750 19496 224

bouchonnière 
dessous l'église sta terre, pré j tercinel

j colombet, barth 
varnier

ch égl sta>guiers, 
barth varnier jac et gab darmais darmais 3821 59,3

cotes de guiers bois, arpage guiers l boffard ch vois hoirs j chappat 1881 3

brosses bois châtaigneraie
cl guiboud, andré 
grobon cl guiboud cl guiboud

cl guiboud, l 
boffard

cl guiboud ribaud 
1697 2272 14,5

35 r
RECOURA 
MASSAQUANT michel 13871 182

roullière verger, pré, terre pourroy ch stb>pdb j allégret ch
pourroy, j allégret 
ch sgr vauls 1750 6622 71,3

roullière verger  
p pélissier, vieux 
ch du pdb p pélissier

p pélissier, un ch 
vois entre p pélissier

me pélissier, év 
d'olympe 1761 1881 18

lanet maison, grange pourroy cl sevoz ch stb>pdb hoirs cl morat 1881 51

leymarre terre cl muzy cl sevoz ch stb>pdb
jac et p lanet, rené 
pélissier 3487 41,66

36 r
FREPAZ 
LIAUDET françois 16693 213,3
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sarreys

maison, 
plassages, terres, 
pré

ch stb>pdb, l 
frepaz

ruiss barbieu, l 
frepaz ruiss barbieu barth varnier fçois sevoz 8033 79,25

bayardière ou 
pignaz terre sieur masse cl recoura enn pascal ch égl sta>st j d'av

ant monin granger 
1749 5369 81,5

tallaud terre enn pascal esprit pilaud ch vois cl recoura
ant monin granger 
1749 3291 52,5

37 r RECOURA claude 11442 144,75

pignaz terre
sieur de la 
cornière pourroy barbieu

sgr de la 
chabaudière blanchet 1771 4232 27

recoura
maison, plassage, 
terre sr sébas masse

enn pascal, fçois 
frepaz

ch 
moulins>cossert 
recoura

enn pascal, fçois 
frepaz 7210 117,75

37 v GARAVEL jean 21631 214,5

bournatière pré, vernay pourroy
sieur de la 
cornière

sieur de la 
cornière

sgr de la 
chabaudière 12971 96

clos terre p pélissier p pélissier ch stm>pdb p pélissier 4820 61,5

bayardière
maison, plassage, 
verger, terre p pélissier

antette bolin, l 
juge

ch stm>pdb, cl 
fallevoz

cl fallevoz, p 
pélissier 3840 57

38 v FALLEVOZ claude 7504 123,75

bayardière
maison, plassage, 
verger, terre ch bayardière>stm séb masse séb masse noé fallevoz jph bertolier 6818 110,75

bayardière
maison, jardin, 
plassages p pélissier j garavel ch stm>pdb p pélissier abbé billiard 1741 686 13,12

39 r PELISSON
sieur bernardin, 
cap chât du pdb 171011 2049,75

pré louvat pré srs de la cornière ruiss barbieu ruiss barbieu srs de la cornière 5878 65,5

colombet pré p ravier, cure sta
jac et gab darmais, 
hoirs j chappat hoirs j chappat p ravier mad billiard 2743 43,75
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grobonnière pré ben grobon ch crolard>pdb j tercinel ét pascal
delavy mercier, 
jac bellemin 3292 57,75

sourdière terre j tercinel ét pascal ben grobon ch crolard>pdb
mlle billiard, vve 
sr garavel 6270 105

brosses ou plates terre
ch stm>moulins 
de vauls p b guillermet jac corbeau ét pascal

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 3801 57,5

pallières terre ch stm

fçois neyton, p b 
guillermet, ét 
pascal ét pascal j tercinel

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 7876 106,75

muzy

maison, grange, 
autres bâtiments, 
plassage, jardin, 
verger, terre

lui pr plus grande, 
ét pascal

ét pascal, un ch 
vois ch stb>pdb p b guillermet

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 19162 264,75

courte rey
terre, un peu de 
pré

ét pascal, lui, rif 
de dren

ch d'entrée et 
sortie

ét pascal, lui pr 
pdt, ch d'entrée et 
sortie

rené pélissier, ét 
pascal

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 24688 334,66

bachais verger ch entrée et sortie ét pascal ét pascal ch entrée et sortie

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 1920 21,3

gonin, la 
charpenaz, la 
chantraz terre, pré lui pr svt ét pascal

ch stb>pdb, hoirs 
ant muzy hoirs ant muzy

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 22807 290,5

rif du dren bois rif de dren ét pascal lui pr pdt ét pascal

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 3292 5,25

charpine ou terrat terre ch stb>st j d'av ch stb>st j d'av ét pascal ét pascal
jph charreton 
1779 9169 102,3
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chez la combe et à 
la combetaz terre ch stb>stm ch stb>stm

ét pascal, j c la 
combe

lui pr plus gde sur 
stm jac bellemin 1779 7524 108

guillionnière pré, verger
pourroy, ch st j, 
jeoff roche l besgoz, l muzy ch vois ch stb>pdb

p blanc la jeunesse 
1779 4389 12,5

terrassière terre ét pascal ét pascal l besgoz ch muzy>stm

ch veyssellier au 
lieu de jeoff roche 
1778 3840 10,25

loyasset terre ét pascal ch muzy>stm l besgoz, ét pascal
jph charreton 
1779 15048 123

cotterie (cottier ?) terre, pré, bois
ch 
branchaz>crolard

ch 
branchaz>crolard cl baroz l muzy, rif de dren

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 19280 148,25

cotterie (cottier ?) terre l muzy cl baroz ch stb>pdb
ch stb>pdb, rif de 
dren

pélisson, delavy 
mercier 1755, jac 
bellemin 1778 10032 96

44 r PASCAL ennemond 31583 391

recourons terre fçois frepaz cl recoura chabaudière ch égl sta>stj d'av
ant monin granger 
1725 5016 76

recourons ou 
tallaud terre séb masse j rongier

fçois frepaz, esp et 
j pillaud cl recoura

ant monin granger 
1725 7249 115,5

tallaud terre j rongier lui pr plus gde stm chabaudière j rongier
mich poirier 1787, 
j bornat 1058 5, 06

rongier bois châtaigneraie jac corbeau j rongier jac et gab darmais jac corbeau
aymé petit 1715, 
ét permezel 1750 3762 30

cote terre cure sta
hoirs j chappat, lui 
pr svt j rongier cure sta

aymé petit 1715, 
ét permezel 1750 5760 64,25

cote pré hoirs j chappat ben grobon j rongier lui pr pdt
aymé petit 1715, 
ét permezel 1750 744 8,25
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rongier pré hoirs j chappat hoirs j chappat ch muzy>égl sta
j rongier, ben 
grobon

aymé petit 1715, 
ét permezel 1750 7994 91,75

45 v PELISSIER
Pierre, notaire 
royal 180062 1702,75

leschères pré louis frepaz cornière ruiss barbieu ruiss barbieu 5760 41,3

pignats terre dlle de la cornière ch st j d'av>sta dlle de la cornière dlle de la cornière

cl et son fils 
aymar fallevoz 
1741 4114 39,33

pré louvat ou 
vernay rongier pré

ch stb>pdb, 
pourroy cornière cornière, j frepaz j frepaz 30762 218,5

clos et en la fumaz

terre, pré, avec 
terre enclavée j 
garavel et cl juge 
mariés ch stb>pdb ch vauls>pressins ch stb>pdb ch stb>pdb 76239 724,75

maison, grange, 
colombier, 
verger, jardin, 
terre, avec verger 
mich recoura

rené pélissier, sr 
masse, vieux ch 
du pdb

cl fallevoz, ch 
stb>pdb, sr masse

ch stb>pdb, cl 
fallevoz, jean 
garavel, ant bolin, 
j juge

ch , ant bolin, sr 
masse 47965 487,5

rivoire bois châtaigneraie
pourroy au lieu de 
guil chappat

pourroy au lieu de 
guil chappat rené pélissier vieux ch du pdb 2547 20,25

flachière terre, bois barth varnier ch égl sta>combes sr pion guiers 3997 33, 75

plan dessus les 
combes terre j rongier, p ravier p ravier p ravier barth varnier

dlle vve garavel 
1751 3505 50,3

polletière pré
barth varnier, 
hoirs j chappat

ch moulins 
vauls>pdb curé sta p ravier 5173 86,5

48 v
BESSON 
PILAUD Esprit 9267 72,5

tallaud terre enn pascal j pilaud ch vois des tallaud fçois frepaz ant besson pilaud 2253 35,75
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tallaud

maison, grange, 
verger, terre, 
indivis avec jean 
son fr

ch vois des 
tallauds j rongier chabaudière chabaudière ant besson pilaud 7014 36,5

49 v
BESSON 
PILAUD Jean 9267 72,5

tallaud terre enn pascal j rongier
ch vois des 
tallauds esprit pilaud cl bournat 2253 35,75

tallaud

maison, grange, 
verger, terre, 
indivis avec 
esprit son fr

ch vois des 
tallauds j rongier chabaudière chabaudière ant besson pilaud 7014 36,5

50 r RONGIER Jean 19672 146,3

tallaud

maison, 
plassages, jardin, 
terre

séb masse, j 
pilaud

j pilaud, lui pr 
pièce sur stm

lui pr svt, un ch 
vois entre j pilaud 13167 123,66

tallaud
grange, plassages, 
verger, terre

lui pr pdt, ch vois 
des tallauds entre enn pascal ruiss de barbieu j et esp pilaud fr 6505 22,75

51 r RAVIER

me Pierre et 
Jeanne Chappat sa 
femme 185078 1814,25

fonds des 
leschères

terre, bois, un peu 
de pré rené boiron cornière ruiss barbieu guiers sgr de vaulserre 26334 61,12

guaz bonnard terre, vorzey
guiers, ben 
garavel, jac monin

jac monin, guill 
rongier

j frepaz, ch de 
guaz bonnard 
entre guiers 9718 25,5

flachère terre, bois j tercinel ch égl sta>combes barth varnier guiers

sr florissant 
varnier, mr 
l'auditeur varnier 3370 28,66
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combes terre, bois pourroy guiers
ben grobon, j 
tercinel, lui pr svt

jac corbeau, ch 
corbeau, pourroy

isaac ravier, 
auditeur varnier, 
mis de corbeau 41852 264,25

plan dessus les 
combes terre lui pr pdt j tercinel

p pélissier, lui pr 
svt j rongier

j pascal, gasp 
pascal 11952 171,5

plan dessus les 
combes, et cossert 
des chappats

maison, grange, 
jardin, verger, 
terre j rongier

jac chappat, sr 
varnier barth varnier

sr pion, ch égl 
sta>guiers

aymé petit, ét 
permezel 1750 40676 536

colombet pré lui pr svt
hoirs j chappat, 
bernar pélisson barth varnier

p pélissier, barth 
varnier

aymé petit, ét 
permezel 1750 1096 15,75

polletière dessus 
les combes pré lui pr svt

hoirs j chappat, 
barth varnier, p 
pélissier, cure sta 

barth varnier, 
bernar pélisson, 
lui pr pdt, p 
pélissier

lui pr svt, lui pr 
autre terre, guill 
rongier, j tercinel 19867 303,75

polletière  terre

guill rongier, jac 
et p lanet, l 
boffard

ch égl sta>côtes 
de guiers, guill 
rongier, jac et p 
lanet lui pr pdt lui pr pdt

isaac ravier, mis 
de corbeau 1764, 
jph roza 1776 5133 73,66

clos des baillières terre

ét pascal, j 
allégret, j 
colombet

ch moulins de 
vauls>pdb andré grobon

j colombet, hoirs j 
chappat 8268 98,3

grand champ de la 
grobonnière et aux 
coupettes terre

jac corbeau, ben 
grobon, hoirs j 
tallaud ben grobon

ch moulins de 
vauls>pdb

p grobon (fils feu 
bastien) 2900 41,5

grand champ de la 
grobonnière et aux 
coupettes terre lui pr svt, ét pascal ch crolard>pdb

jac corbeau, ben 
grobon ben grobon

p grobon (fils feu 
bastien) 6329 96

grand champ de la 
grobonnière et aux 
coupettes terre barth varnier ét pascal lui pr pdt

ben grobon, barth 
varnier

p grobon (fils feu 
bastien) 6329 96

cotes de guiers bois, arpage guiers  l boffard ch hoirs cl garavel 1254 2
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55 r BOIRON Sieur René 24923 59,5

fonds des 
leschères du sgr 
pourroy

terre, glières (ou 
vorzey)

cl sevoz, ch guaz 
bonnard entre pourroy p ravier

guiers, j frepaz, j 
bédoret sgr vauls 24923 59,5

55 v
RONGIER 
BEDORET Jean 14421 36,5

au-dessous des 
leschères du sgr 
pourroy terre, vorzey j frepaz rené boiron rené boiron guiers sgr vauls 1748 14421 36,5

55 v SEVOZ PATIN Claude 34600 483

guaz bonnard
terre, un peu de 
bois

jac monin, ben 
garavel pourroy

rené boiron, j 
frepaz, ch de guaz 
bonnard entre guill rongier

me aux cptes 
pélissier 1694, sgr 
vauls 1761 4937 19,5

lanets
maison, grange, 
plassages, vergerrené pélissier

hoirs cl morard 
chât ch stb>pdb rené pélissier

fçois croizel 1761, 
p roux fanton 
1766 1724 33

lanets bois châtaigneraie
pourroy, jac et p 
lanet

ch st cl, jac et p 
lanet, rené 
pélissier ch stb>pdb mich recoura

fçois croizel et p 
roux fanton 1761 6505 51,75

machardière terre jac et gab darmais
barth varnier, ch st 
cl ch stb>pdb

mich recoura, cl 
muzy

cl ruat et p roux 
fanton 1761, l 
pochard 1772 12226 149

rongiers terre, pré
p corbeau, cl 
guiboud ribaud jac corbeau

ch >égl sta, jac 
corbeau jac corbeau 7876 121

rongiers maison, verger jac corbeau p corbeau
jac corbeau, p 
corbeau jac corbeau 1332 10,5

57 v GARAVEL Benoît 9405 40

guaz bonnard
terre, un peu de 
vorzey

ant pichon, gab et 
jac darmais ch guaz bonnard

p ravier, jac 
monin guiers, jac monin 9405 40
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58 r PICHON
Antoine, 
cordonnier pdb 11756 49,5

guaz bonnard terre
j colombet, jac et 
gab darmais ch guaz bonnard ben garavel gab et jac darmais sgr vauls 1752 11756 49,5

58 r DARMAIS
Gabriel et Jacques, 
frères 35444 408,3

vilards terre j frepaz ch guaz bonnard j colombet j colombet sgr vauls 1754 3919 25
guaz bonnard terre, vorzey guiers jac corbeau ant pichon ben garavel sgr vauls 1754 4937 19,5

brosses bois châtaigneraie

j tercinel, j 
colombet, barth 
varnier cl sevoz, cl muzy jac et p lanet

jac corbeau, enn 
psacal

fçois bermond 
1767 6975 24,75

chappat et à la 
bouchonnière terre

barth varnier, j 
tercinel hoirs cl garavel ch égl sta>guiers j tercinel

noble ant varnier 
1752 6172 115, 12

colombet

maison, grange, 
plassage, jardin, 
verger, pré

cure sta, hoirs j 
chappat hoirs cl garavel j colombet

hoirs j chappat, j 
tercinel, j 
colombet

fçois allioud 
perraud et ét 
perrin 1781 4820 88,3

proche l'église sta 
à la termonière terre j colombet

lui pr svt, mre cl 
boursier cure sta ch >égl sta

mre ignace roche 
curé sta, jac blanc 
1761 2273 32,5

proche l'église sta 
à la termonière

maison, plassage, 
jardin, verger ch >égl sta ch >égl sta mre cl boursier

lui pr pdt, j 
colombet ét perrin 2116 40,5

cote du cossert des 
colombet terre ch >égl sta

j chappat la c, j 
rongier bédoret cure sta ch  2508 40

cote des rongier pré j chappat j rongier bédoret ch muzy>égl sta cure sta

aimé permezel 
1724, ét permezel 
1750 1724 22

61 r COLOMBET Jean 29136 267,75

villards terre
j frepaz, jac 
corbeau gab et jac darmais ant pichon jac corbeau sgr vauls 1754 5878 37,5

brosses bois châtaigneraie l boffard
j tercinel, barth 
varnier gab et jac darmais j tercinel 2743 13,12
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colombets

maison, grange, 
plassages, jardin, 
verger, pré

gab et jac 
darmais

j allégret ch, 
barth varnier, 
hoirs cl garavel

j allégret ch, barth 
varnier gab et jac darmais 2587 47,3

colombets four et plassages gab et jac darmais j allégret ch lui pr pdt gab et jac darmais 59 1,12
cotes de guiers bois, arpage guiers j allégret ch lui pr svt l boffard 2508 4

balleys clos terre lui pdt
j allégret ch, p 
ravier

p ravier, hoirs j 
chappat

ch égl>côtes de 
guiers 7289 104,5

termonière ? terre
geb et jac darmais, 
ch gab et jac darmais gab et jac darmais ch > égl 2312 32,3

brosses replat des 
vers borne blanche bois châtaigneraie ét pascal j allégret ch ch >égl l boffard 5760 27,5

63 r CHAPPAT hoirs de Jean 36090 257,5

grollon (grobon ?)
bois ou 
broussailles guiers ch guaz bonnard j frepaz sgr vaulserre 1764 470 1,5

colombet pré bernar pélisson gab et jac darmais

gab et jac darmais, 
j tercinel, barth 
varnier p ravier 1959 29,66

polletière
maison, jardin, 
verger, terre

ch vieux 
chât>côtes de 
guiers ch vieux chât>pdb p pélissier

p ravier, barth 
varnier, p pélissier 2978 40

côtes de guiers bois, arpage guiers hoirs cl garavel ch voisinal p corbeau 2821 4,5

clos des balleys terre j rongier bédoret ben grobon

j rongier bédoret, 
gab et jac darmais, 
cure sta j rongier bédoret 4702 67,5

clos des balleys terre j colombet p ravier andré grobon
ch égl>côtes de 
guiers 4702 67,5

combe pré j rongier bédoret
j rongier bédoret, 
ben grobon

gab et jac darmais, 
cure, j rongier 
bédoret j rongier bédoret 6505 76,25
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bois de la 
chanegaz bois vernay cure sta

guill rongier, p 
ravier, jac corbeau

enn pascal, ben 
grobon enn pascal 11953 38,12

65 v BOLLIN Antoinette+C463 1234 20,5

roullière
maison, plassages, 
verger ch stb>pdb cl bœuf

p pélissier, un 
gorgeat entre, cl 
bœuf sgr vaulserre 1771 764 14,5

bayardière terre p pélissier p pélissier j juge j garavel abbé billiard 1751 470 6

66 r BŒUF claude 78 50,75

roullière
maison, plassages, 
jardin

ch stb>pdb, 
antoinette bollin ch gorgeat antoinette bollin sgr vaulserre 1776 78 50,75

66 r MUZY hoirs de Claude 5486 73,5

roullière
maison, jardin, 
verger pourroy

pourroy au lieu de 
guill chappat

pourroy au lieu de 
guill chappat ch stb>pdb sgr vaulserre 1254 24

l'aymare terre cl sevoz mich recoura
p pélissier, jac et 
gab darmais

me pélissier mtre 
aux comptes, cl 
ruat et jph et p 
roux fanton 1761, 
p roux fanton 
1766 4232 49,5

67 r GROBON Benoît 82465 924,12
villards terre p corbeau p corbeau jac corbeau jac corbeau 3194 15,25

borne blanche ? terre ch voisinal
ch stb>pdb, jac et 
p lanet

jac et p lanet, 
barth varnier 10737 101,66

côtes de guiers bois, arpage guiers p corbeau (fils j)ch voisinal p ravier 1254 2
côtes de guiers bois, arpage ant reydel vve ch vauls>pdb and grobon guiers 1254 3
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grobonnière

maison, grange, 
four, plassage, 
jardin, verger, 
terre

l boffard, and 
grobon, cl 
guiboud ribaud ch maladière>pdb

jac corbeau, ant 
reydel vve, guill 
rongier

ch moulins 
vauls>pdb, jac 
corbeau 9875 158,3

grobonnière pré

p ravier, jac 
corbeau, p 
corbeau jac corbeau

bernar pélisson, ét 
pascal

ch moulins 
vauls>pdb 2038 27,5

grand champ de la 
grobonnière terre

ch maladière>pdb, 
jac corbeau

cl guiboud ribaud, 
jac corbeau

cl guiboud ribaud, 
p corbeau, lui 3448 56,12

grand champ de la 
grobonnière aux 
coppettes terre bert bouvier jac corbeau p ravier hoirs j taulot 863 14

grand champ de la 
grobonnière aux 
coppettes terre mich pélissier

jac corbeau, p 
ravier

jac corbeau, p 
corbeau cl guiboud ribaud 6270 94,75

molen terre, bois cl guiboud ribaud ch maladière>pdb bert bouvier 3213 9,12

côte pré
hoirs j chappat, j 
rongier bédoret

enn pascal, j 
rongier bédoret

j rongier bédoret 
*2

hoirs j chappat, j 
rongier bédoret, 
enn pascal me pélisson 2743 35

grobonnière verger cl guiboud ribaud jac corbeau l boffard ch crolard>sta 1254 11
grobonnière verger, vernay guill rongier l boffard l boffard guill rongier 1410 10,12

grobonnière verger

ant et cl muzy 
frères, cl guiboud 
ribaud

lui, ant et cl muzy 
frères and grobon

ant et cl muzy 
frères, ch 
muzy>égl 4780 32,33

grand champ de la 
grobonnière à la 
grosse pierre terre bernard pélisson

cl guiboud ribaud 
*2, lui, l boffard

cl guiboud ribaud, 
ant et cl muzy ch crolard>égl sta 10345 159,5

leyssart bois, vernay l boffard l boffard l boffard jac corbeau 744 2,33

brosses terre, bois ant et cl muzy  
bert bouvier, mad 
gorbon cl guiboud ribaud

ant et cl muzy , lui 
pr son pré 5016 36

brosses ou bois 
rains bois châtaigneraie cl guiboud ribaud lui pr svt j rongier bédoret  jac corbeau 940 6
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brosses
terre, bois 
châtaigneraie cl guiboud ribaud jac corbeau ant et cl muzy

lui pr pdt, ant et cl 
muzy 3135 17,5

brosses terre jac corbeau ét pascal, lui pr svt ant et cl muzy ét pascal 2743 39,75

replat des brosses
terre, bois 
châtaigneraie ch st cl, ét pascal

ét pascal, j rongier 
bédoret

lui pr pdt, cl 
guiboud ribaud, j 
tercinel 1175 5,5

layaz bois ch crolard>sta guill rongier ét pascal ét pascal 3056 9,75
layaz bois ch crolard>sta ét pascal ét pascal guill rongier 2978 9,5

73 v LANET
Hte Jacques et 
Pierre, frères

ben lanet pr tte la 
parcelle 1752 17672 171,75

lanet bois châtaigneraie cl sevoz patin fçois bozon
ch stb>pdb, ch st 
cl

cl sevoz patin, ch 
st cl 1724 13,75

lanet
grange, verger, 
bois châtaigneraie rené pélissier

mich recoura, rené 
pélissier ch stb>pdb fçois bozon 3448 27,5

brosses bois châtaigneraie p et jac corbeau
jac et gab darmais, 
cl muzy cl muzy rené pélissier 2625 16,75

brosses, ou la 
marchardière terre ben grobon ben grobon ch stb>pdb ch st cl 4624 38,5

trémolaz terre cl guiboud ribaud
ch égls 
sta>combes p ravier l boffard, p ravier 5251 75,3

75 r RONGIER Pierre 2586 20,5

bois du rongier bois châtaigneraie p corbeau p corbeau rené pélissier pourroy sr pascal 1725 2586 20,5

75 v
RONGIER 
BEDORET Jean

aymé permezel, ét 
permezel (fils 
aymé), tte la 
parcelle 1750 24460 312,15

bois du rongier bois châtaigneraie jac corbeau j tercinel, p ravier jac et gab darmais enn pascal 3017 44,75
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fléchières ou 
combes bois  pourroy ch égl sta>pdb j tercinel guiers 470 0,75

plan au dessus des 
combes terre jac corbeau p ravier

barth varnier, p 
pélisson sieur pion, p ravier 7924 114

côte du cossert des 
colombet terre, pré cure sta enn pascal

j chappat la 
combe, lui pr svt jac et gab darmais 5055 71

côte du cossert des 
colombet pré enn pascal ben grobon j chappat  lui pr pdt 862 9,5

rongier

maison, 
plassages, jardin, 
verger, pré

ben grobon, j 
chappat enn pascal ch muzy>égl sta

ben grobon, jac et 
gab darmais 3919 51,25

bois ravey ? bois châtaigneraie
ben grobon, jac 
corbeau ét pascal

rené pélissier, mad 
grobon l boffard 3213 20,5

77 v CORBEAU Sieur Charles 12069 162,5
combes terre pourroy p ravier jac corbeau guill rongier rongier 1728 3370 29,3

rongier, lieu dit au 
platon terre, pré

ét pascal, jac 
corbeau jac corbeau ch >égl sta ch >égl sta sieur pascal 1728 8386 127

rongier maison, plassagesjac corbeau
jac corbeau, p 
corbeau p corbeau cl sevoz patin rongier 1728 313 6

78 v BOFFARD Louis 50990 514,3

trémolaz terre

ch voisinal, cl 
guiboud ribaud, cl 
mollier

jac et p lanet, bert 
bouvier, lui pr svt

p ravier, jac et p 
lanet

p corbeau, guill 
rongier 5672 81,5

trémolaz terre ch égl sta>combes ch égl sta>combes bert bouvier lui pr pdt 1489 21,3
côtes du guiers bois, arpage guiers j colombet ch voisin hoirs cl garavel 6583 10,5

l'abbaye terre and grobon ch voissant>pdb ch voissant>pdb
ch moulins 
vauls>pdb 12344 172

grobonnière terre, pré ch maladière>pdb ben grobon j tercinel
jac bellemin 1781, 
jph p grobon 2625 46
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grobonnière verger

ben grobon, jac 
corbeau, ch 
voisinal ch voisinal cure sta ch maladière>pdb 2116 27,25

grobonnière

maison, grange, 
autres bâtiments, 
plassages, verger, 
jardin lui pour svt

ch voisinal, mad 
grobon ch maladière>pdb 3879 56,12

grobonnière terre ben grobon 
cl guiboud ribaud, 
hoirs cl garavel ben grobon

lui pr pdt, mad 
grobon, cl 
guiboud ribaud, 
ben grobon 4350 41,5

grobonnière bois, vernay

ben grobon, cl 
guiboud ribaud, 
and grobon lui pr pdt

ben grobon, guill 
rongier 744 3,5

leychard (ou 
leyssard) ?

bois châtaigneraie, 
vernay

lui pour pdt, ben 
grobon, jac 
corbeau ch cure sta 5643 16

brosses bois châtaigneraie bert bouvier j tercinel bert bouvier mad grobon 1097 7

retournet pré ét pascal cl guiboud ribaud ben grobon 4448 42, 5

81 v GROBON André 13714 151,75
côtes de guiers bois, arpage ben grobon ch vauls>pdb ét pascal guiers 2508 5

clos des balleys terre p ravier ch vauls>pdb
ch vauls>côtes de 
guiers hoirs j chappat guill grobon 1738 2351 32,3

grobonnière

maison, grange, 
plassages, jardin, 
verger, terre guill rongier ch voissant>pdb l boffard

ch moulins 
vauls>pdb, guill 
rongier 2821 51

grobonnière terre ét pascal l boffard ben grobon
ét pascal, cl 
guiboud ribaud 2116 37,12

grobonnière verger ben grobon *2
guill rongier, l 
boffard guill rongier *2 ch crolard>égl sta 1567 11,25
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grobonnière verger
ben grobon, cl 
guiboud ribaud mad grobon

cl guiboud ribaud, 
hoirs cl garavel l boffard guill grobon 2351 15

83 v GROBON Jacques 1881 30

grand champ de la 
grobonnière, aux 
coppettes terre

ben grobon, cl 
guiboud ribaud p ravier ben grobon

ben grobon, p 
ravier

flor varnier, ant 
billion 1881 30

83 v GROBON Madeleine 5173 50

grobonnière
maison, 
plassages, verger

ch voisinal, l 
boffard l boffard

cl guiboud 
ribaud ch>égl sta fçois garavel 2508 33

brosses bois châtaigneraie bert bouvier l boffard bert bouvier and grobon fçois garavel 2665 17

84 v JUGE Jean dit petit jean 235 4,5

bayardière maison, plassages
p pélissier, 
antoinete bollin ch stm>pdb j garavel

fçois garavel, év 
d'olympe 1751 235 4,5

84 v RONGIER

Claudine, vve de 
cl morat 
châtaignier 1841 14,5

lanet
maison, 
plassages, vergerpourroy

ch stb>pdb, mich 
recoura cl sevoz patin 1841 14,5

85 r TERCINEL Jean 69594 814,5

brosses bois châtaigneraie barth varnier ben grobon barth varnier j colombet mlle billiard 352 1,66

dins pré, verger sieur pion ch égl sta>combes pourroy
sieur pion, 
pourroy 6622 95

dins, cossert des 
chappat

maison, grange, 
plassage, verger

sieur pion, ch >égl 
sta sieur pion sieur pion sieur pion 2116 28,5
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fléchière terre, bois

pourroy, lui pr svt 
le ch égl 
sta>combes entre ch égl sta>combes p ravier guiers

j pascal 1739, 
gaspard pascal 21631 136,5

combes terre ch égl>combes pourroy guill rongier
lui pr pdt, ch 
égl>combes entre

j pascal 1749, 
gaspard pascal 2586 30,3

plan dessus les 
combes terre p ravier

guill rongier, p 
corbeau p ravier p ravier

mre ignace roche 
(curé sta), sgr 
vauls 8386 120,3

four des dins, 
cossert des 
chappat terre barth varnier jac et gab darmais

jac chappat, ch égl 
sta>guiers

p ravier, barth 
varnier, jac 
chappat

mlle billiard, ant 
brossat 1788 3997 70, 12

colombet pré hoirs j chappat jac et gab darmais
jac et gab darmais, 
hoirs cl garavel barth varnier

vve garavel 1751, 
auditeur varnier 
1757 2743 43,75

grobonnière pré bernard pélisson ch maladière>pdb l boffard ét pascal
me varnier, vve 
garavel 2351 41,25

sordière terre ét pascal ét pascal bernard pélisson ch maladière>pdb vve garavel 1751 7054 117,5

replat ou aux 
palières terre

ch stm>moulins 
vauls bernard pélisson ét pascal p b guillermet

mr le trésorier 
pélisson 1679, ét 
delavy mercier 
1755, jac bellemin 
1778 7054 106,75

replat des brosses
terre, bois 
châtaigneraie fçois neyton

ch st cl, ben 
grobon ben grobon

bert bouvier, l 
boffard mlle billiard 4702 22,5

88 v BOURSIER

Messire Claude, 
curé sta, en son 
propre 1254 20

proche maison 
curiale sta jardin, verger jac et gab darmais ch cure sta jac et gab darmais 1254 20

89 r BOZON François 2116 16,75
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lanet bois châtaigneraie
cl sevoz, p 
pélissier jac et p lanet ch stb>pdb jac et p lanet

jph lanet 1748, 
ben lanet 1752 2116 16,75

89 r CHAPPAT Jacques 627 12

plan au dessus les 
combes

maison, plassages, 
verger

barth varnier , j 
tercinel j tercinel ch égl>guiers

barth varnier, p 
ravier isaac ravier 627 12

89 v BOUVIER Bert 16340 153

trémolay terre l boffard ch égl>combes cl guiboud ribaud l boffard
hug descotes 
genon 1756 2625 37,66

grand champ de la 
grobonnière aux 
coppettes terre mich pélissier cl guiboud ribaud

j talaud, ben 
grobon, jac 
corbeau ch vauls>pdb p grobon 5173 61,3

pré malen terre, bois aynan ben grobon ch crolard>pdb barth varnier
hug descotes 
genon 1756 2508 5

grobonnière maison, verger
cl guiboud 
ribaud ch voisinal cl muzy ben grobon

hug descotes 
genon 1756 1489 13,5

grand champ de la 
grobonnière terre ant et cl muzy ant et cl muzy

ant et cl muzy, ch 
voisinal où accède 
aussi bert bouvier cl guiboud ribaud

hug descotes 
genon 1756 666 10,5

brosses bois châtaigneraie
ét pascal, fçois 
neyton j tercinel mad grobon

ét pascal, ben 
grobon

hug descotes 
genon 1756 1959 1,5

brosses bois
l boffard, mad 
grobon

j tercinel, ben 
grobon cl guiboud ribaud cl guiboud ribaud

hug descotes 
genon 1756 1920 12,25

91 v
GUIBOUD 
RIBAUD

Claude, et 
Claudine Mollier 
sa femme 43367 441,75

trémolay terre bert bouvier ch combes>égl jac et p lanet l boffard marie sevoz 2821 40,5

grobonnière terre ét pascal and grobon ben grobon
ch moulins 
vauls>pdb

av pascal, marie 
sevoz 2194 35

grand champ de la 
grobonnière terre ben grobon ben grobon

ch crolard>pdb, 
ben grobon jac corbeau

av pascal, marie 
sevoz 4114 75,5
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grand champ de la 
grobonnière ou 
aux coppettes terre

mich pélissier, 
bert bouvier ben grobon jac corbeau

bert bouvier, jac 
corbeau 3791 60,3

pré molen pré, bois aynan ét pascal ch crolard>égl ben grobon 8229 21,17

rongier pré jac corbeau p corbeau cl sevoz patin jac corbeau
av pascal, marie 
sevoz 784 10,5

grobonnière
maison, 
plassages, verger mad grobon l boffard

jac corbeau, ben 
grobon ch >égl

hoirs l garavel 
1759 1411 11,25

grobonnière
maison, grange, 
plassages, vergerch crolard>pdb

bert bouvier, ch 
entre ben grobon

hoirs l garavel 
1759 ? 1567 27,5

grand champ de la 
grobonnière terre, verger ben grobon

ben grobon, ant et 
cl muzy, bert 
bouvier ch voisinal ch crolard>pdb

hoirs l garavel 
1759 ? 4428 77,12

brosses bois châtaigneraie ben grobon and grobon and grobon l boffard
hoirs l garavel 
1759 ? 627 4

brosses bois châtaigneraie and grobon
hoirs cl garavel, 
lui pr pdt ? l boffard 627 4

brosses

hoirs cl garavel, 
lui pr svt, bert 
bouvier ben grobon ben grobon jac corbeau ? 3527 22,5

brosses bois châtaigneraie and grobon bert bouvier lui pr pdt hoirs cl garavel 1371 3,75

retournet pré l boffard ét pascal
ben grobon, jac 
corbeau ben grobon

me andré grobon 
1771 1411 11,25

fontaine froide terre fçois muzy
fçois muzy, p 
meilleuret p meilleuret jac armand

bart guiboud 
ribaud, jac 
bellemin 1771 4780 30,5

creys bois châtaigneraie alex sevoz p baudet ét passard alex sevoz 1685 4,75

95 v CUSIN
Louise, vve 
Antoine Reydel 235 4,5
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grobonnière maison, plassagesben grobon
ben grobon, guill 
rongier guill rongier jac corbeau

sieur grobon (me 
andré ?) 235 4,5

96 r TALAUD Hoirs de Jean 7916 94,5

grand champ de la 
grobonnière ou 
aux coppettes terre bert bouvier ben grobon p ravier

ch moulins de 
vauls>pdb

me andré grobon 
1756 1489 17,66

clos de lhioudière

maison, grange, 
jardin, verger, 
terre, bois aynan

ch voissant>égl 
sta, bart varnier, 
gorgeat entre

ch voissant>égl 
sta, ch 
voissant>guaz du 
guiers guiers 6427 76,75

96 v PELISSIER Michel 54157 542

clos de lhioudière
terre, pré, bois, 
côte guiers ch vieux chât>pdb ch vieux chât>pdb

guiers, louise 
cusin, un gorgeat 
entre 42793 417,25

clos de lhioudière

maison, grange, 
plassages, verger, 
terre, côte ch vieux chât>pdb bart varnier, ch

bert bouvier, cl 
guiboud ribaud, 
ben grobon, barth 
varnier ch vieux chât>pdb 11364 124,66

97 v MUZY
Antoine et Claude, 
frères 15674 200

grobonnière chazal, verger ch voisinal lui pr verger ben grobon bert bouvier 470 6

grobonnière

maison, 
plassages, verger, 
pré, terre, bois 
châtaigneraie

ét pascal *2, ben 
grobon, jac 
corbeau

ben grobon, ét 
pascal ben grobon *2

lui pr pdt, ben 
grobon 8777 95

grobonnière
chazal de maison, 
verger ch voisinal lui pr pdt lui pr pdt lui pr pdt 1411 27

grand champ de la 
grobonnière, à la 
grosse pierre terre

ben grobon, bert 
bouvier ben grobon ch voisinal bert bouvier 5016 72
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99 r
BOUVIER 
GUILLERMET Pierre 15675 195,75

brosses ou platel terre
ch stm>moulins 
de vauls j tercinel ét pascal bernard pélisson

l pascal avocat 
1690 4350 65,75

mollard terre fçois neyton
ch maison ét 
pascal>égl ét pascal bernard pélisson

l pascal avocat 
1690 6427 70,5

guillermet

maison, grange, 
plassages, jardin, 
verger fçois neyton lui pr svt ch stb>pdb ét pascal

j bapt permezel 
1773 2351 36

champ des 
guillermet terre

bernard pélisson, 
lui pr pdt, fçois 
neyton, ét pascal bernard pélisson

lui pr pdt, fçois 
neyton, ét pascal ch stb>pdb

j bapt permezel 
1773 2547 23,33

100 r
NEYTON 
NAVETAZ

François et sa 
femme 15165 168,75

mollard terre ét pascal
ch maison ét 
pascal>égl p b guillermet bernard pélisson 7994 106,25

brosses terre rené pélissier ch st cl j tercinel ét pascal 4624 22,12

guillermet
maison, plassage, 
jardin, verger ét pascal p b guillermet p b guillermet ét pascal 2547 40,5

101 r MUZY Hoirs d'Antoine 13246 174,5

muzy

maison, grange, 
plassages, jardin, 
verger, terre, pré

bernard pélisson 
*2

bernard pélisson 
*2 ch stb>pdb ét pascal 13246 174,5

101 v SEVOZ
Me Alexandre, 
sergent royal 10580 24,5
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creys terre
mich recoura, ét 
pascal

cl guiboud ribaud, 
ét pascal

hoirs ét passard, cl 
guiboud ribaud cl martin p pascal 10580 24,5

102 r BAUDET
Pierre et Claude 
Perrin 6505 18,5

loyasset
terre, bois 
châtaigneraie alex sevoz cl martin

hoirs ét passard, p 
sevoz, le loyasset hoirs ét passard 6505 18,5

102 r
BESGOZ 
BRUYANT Louis 18064 101,5

serve de guillion terre barth varnier l muzy ch st j pourroy 1841 13,17
la pièce de bat terre barth varnier l muzy l muzy barth varnier 1411 9

muzy

grange, terre, four 
commun entre lui, 
l muzy et jeoff 
roche bernard pélisson l muzy ch voisinal l muzy 1254 10

bonestière ? terre, leschière
bernard pélisson, 
jeoff roche ét pascal l muzy l muzy

p billion pour 
partie 1768 3292 23,5

bonestière ? maison, plassages l muzy l muzy ch voisinal ch voisinal 274 5,25
bonestière ? plassage ch voisinal ch st j jeoff roche 157 1

terrassière terre ét pascal bernard pélisson ch public 6270 8,33

guillionnière, ou 
cochonnière terre ét pascal ét pascal ch stb>pdb ch stb>pdb ét pascal 3095 29,5

cotter ?

bois, indivis avec l 
muzy et hoirs j b 
guillermet ét pascal ét pascal ét pascal rif de dren 470 1,5
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104 v ARMAND
Jacques et Amieu, 
frères 5251 71,17

terrat terre ét pascal j chappat la combe lui pr terre sur stm ét pascal

affr par la dame de 
garnier, p bellemin 
1790 5251 71,17

104 v
CHAPPAT LA 
COMBE Jean 44595 477,12

terrat terre ét pascal ch stm>stb
barth varnier, p b 
guillermet

jac armand, ét 
pascal

varnier 1697, jac 
berger by 1736 7681 84,33

colombier terre
ét pascal, bernard 
pélisson ch stm>stb ét pascal lac stm

sieur passard, j 
combe 1732, p 
billion et la vve 
combe par 1/2 27901 306,5

guillionnière terre ch ch ch st j ch
l combe pour les 
2/3 9013 86,25

105 v MUZY Louis 31955 260,33

pièce de bat terre l b bruyant ét pascal ét pascal l b bruyant, ch st j

jeoff roche et me 
passard 1690, ch 
rivaz et la vve 
paysan 1745 5956 33,25

muzy verger bernard pélisson l b bruyant ch voisinal ch voisinal 1254 9

muzy, à la 
bonestière terre, jardin bernard pélisson l b bruyant lui l b bruyant 999 8,75

muzy, à la 
bonestière

maison, grange 
plassages l b bruyant, lui

ét pascal, ch st j, 
ch voisinal l b bruyant l b bruyant, ch 1684 16,25

guillionnière ou au 
champ

terre avec terre ét 
pascal enclose ch st j ch ch ch

l bertui 1779, jac 
bellemin 1781, l 
berger, ant berger 
1833 14578 116,5

dona verger ét pascal ch ét pascal, lui pr svt ch voisinal
me passard, p 
billion 1768 470 2,25
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dona verger, plassages lui pr pdt ét pascal ch >bat ch voisinal
me passard, p 
billion 1768 117 0,75

cotter ? terre, pré bernard pélisson bernard pélisson bernard pélisson rif de dren
ét delavy mercier, 
jac bellemin 1778 5643 72

cotter ?

bois par indivis 
avec l b bruyant et 
hoirs j b 
guillermet ét pascal ét pascal ét pascal rif de dren 1254 1,5

108 r ROCHE Jeoffray 1606 6,75

muzy
maison, jardin, 
plassages l b bruyant ch voisinal, ch st j ch voisinal

vve ant muzy 
brisebarre 509 2,33

muzy aux dona terre ch, ch st j ch ét pascal ch st j
vve ant muzy 
brisebarre 313 0,75

benestière pré, leschière ch st j ch st j, ét pascal l b bruyant bernard pélisson
vve ant muzy 
brisebarre 784 3,75

109 r BAROZ Claude 69518 546,25

chez les vieux et 
en cottiers

terre, bois 
affouage, 
châtaigneraie

i de garnier, i r 
berland

i r berland *2, 
jeoff s gorin

ch stb>pdb, i r 
berland

i de garnier, 
bernard pélisson, 
lui pr svt, ch 
branchaz>crolard 
entre

aym paris 1757, 
jeoff buscoz 1783 59251 489

chez les vieux et 
en cottiers

terre, 
châtaigneraie bernard pélisson l muzy, lui pr pdt ch stb>pdb bernard pélisson

trésorier pélisson, 
ét delavy mercier 
1755 10267 57,25

110 r
BOUVIER 
GUILLERMET Hoirs de Jean 1254 1,5

cotter ?
bois indivis avec l 
bozon et l muzy ét pascal ét pascal ét pascal rif de dren 1254 1,5
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110 r SOTAT GORIN Jeoffray 627 2

combe bois châtaigneraie ch stb>pdb
lui pr terre sur stb, 
un réal entre cl boffard 627 2

110 v

POURROY sgr 
vaulserre, pdt plt 
grenoble Mre Aymar 20377 295

mas de la roullière

terre, bois 
châtaigneraie, 
acquis de guill 
chappat, maison, 
grange, enclos 
verger barth 
varnier pourroy rené pélissier

ch stb>pdb, rené 
pélissier pourroy 20377 295

111 r PASCAL

Sieur Etienne, 
châtelain de vauls, 
et Clauda Bolian 
sa femme 552635 5146,75

côtes de guiers bois, pasquages guiers and grobon lui pr svt j a cheval sieur grobon 3762 9

clos des balliers terre lui pr pdt
ch moulins de 
vauls>pdb p ravier j a cheval sieur grobon 10580 145, 75

grobonnière pré, terre
jac corbeau, ben 
grobon

and grobon, j 
tercinel, bernard 
pélisson, ben 
grobon

cl guiboud ribaud, 
and grobon

ch moulins de 
vauls>pdb sieur grobon 6897 99

grand champs de 
la grobonnière, 
aux coppettes terre, broussailles

barth varnier, ch 
vauls>pdb entre ch crolard>pdb p ravier p ravier

fçois varnier, p 
muzy 1749, vve 
cleyet 15518 192,33

rongier au platon pré ch muzy>égl sta jac corbeau ch corbeau ch muzy>égl sta sgr vauls 1778 4154 62,75
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replat des brosses bois châtaigneraie ben grobon
ch st cl, j baritel 
collet, j a cheval

j baritel collet, j a 
cheval, colombet

ben grobon, mad 
grobon, j r bédoret 3997 19,12

colombier terre triangulaire bernar pélisson j c la combe lui sur stm 3762 48

terrat et charpine terre
bernar pélisson, j c 
la combe

ch stb>stm, bernar 
pélisson, lui pr 
svt, j c la combe, 
jac armand

jac armand, barth 
varnier lui sur stm 76494 670

charpine terre bernar pélisson ch stb>stm j c la combe lui pr pdt 1606 16,5

creys
terre, bois 
châtaigneraie lui pr autre alex sevoz p meilleuret j croiziel 4075 13

pierre de bat terre
cl gérard, ben 
berger et autres aym pélissier lui pr bois, , ch st jl muzy, lui pr bois 23669 59,5

champ terre l muzy l muzy l muzy
ch 
guillionnière>bat

j muzy, trésorier 
pélisson 1626 14,25

dona verger ch st j ch l muzy ch voisinal p billion 1768 1254 5
dona verger, jardin l muzy ch ch >bat l muzy p billion 1768 470 3

pré de la combe pré, bois ch st j
lui, jac f liaudet, 
ch st j ch muzy>bat ch muzy>bat 7994 48

loyasset et 
terrassière

maison, grange, 
terre, bois 
châtaigneraie ch muzy>bat

ch muzy>bat, 
bernard pélisson, 
lui ch muzy>stm p billion 1768 39501 189,25

violettière
terre, pré, une 
grange dedans

bernard pélisson,  
autres particul

bernard pélisson,  
autres particul ch stm>bat ch stm>stb 35112 224

mollard terre
p b guillermet, 
bernard pélisson

rené pélissier, ch 
vois entre rené pélissier lui pr svt 25080 120

maréchal terre
jac corbeau, ben 
grobon

p b guillermet, 
bernard pélisson

lui pr pdt, rené 
pélissier, fçois 
neyton ant muzy 10580 109,66
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maison des 
pélissier et aux 
cuviers ?

maison, grange, 
colombier, cour, 
plassages, jardin, 
verger, terre lui pr bois

lui pr svt *2, rené 
pélissier, p b 
guillermet fçois neyton

ch moulins de 
vauls>stm, fçois 
neyton, ch 82764 900

guillermet
maison, jardin, 
verger

ch maison ét 
pascal>égl, autre 
ch

p b guillermet, 
fçois neyton

ch moulins de 
vauls>stm

rené pélissier, ch 
moulins de 
vauls>stm entre 2821 38

mollard

verger, terre, 
proche maison ét 
pascal bernard pélisson

ch moulins de 
vauls>stm

ch moulins de 
vauls>stm fçois neyton 10698 137

layaz bois
ch crolard>sta, lui 
pr terre boquinière rif de dren lui lui, ben grobon 38874 124

boquinière terre, brosse ? ch crolard>sta lui pr bois pdt
lui pr bois pdt, rif 
de dren 22180 114,75

charpine terre

rené pélissier, 
bernar pélisson, 
lui pr broussailles

rené pélissier, 
bernar pélisson

rené pélissier, 
bernar pélisson lui pr jardin 5956 104,75

layaz bois ch crolard>sta guill rongier
lui pr terre gde 
côte 627 2

guillionnière et 
cochonnière terre, pré, bois bernar pélisson rif de dren

l b bruyant, ch 
stb>pdb

ch stb>pdb, l b 
bruyant 27588 286

cotter ?
terre, bois 
châtaigneraie

ch 
crolard>branchaz, 
l muzy hoirs j b 
guillermet l b 
bruyant par 
indivis

ch 
crolard>branchaz bernar pélisson

rif de dren, l muzy 
hoirs j b 
guillermet l b 
bruyant par 
indivis 10345 33

cotter ? bois i de garnier
ch 
crolard>branchaz

l muzy et autres 
partic rif de dren 2508 3
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charamelière terre, pré

ch crolard>pdb, l 
boffard, cl 
guiboud ribaud, 
jac corbeau

ben grobon, jac 
corbeau

j tercinel, ant 
muzy

j tercinel, l 
boffard, jac 
corbeau *2 39501 451,5

pré bouchais, à la 
petite côte et aux 
cuviers terre, pré lui pr bois de layat rif de dren

rené pélissier, 
bernar pélisson

lui pr bois de 
layat, lui pr pdt, 
rené pélissier 23512 265,5

muzy
maison, verger, 
terre, pré

bernar pélisson, ch 
voisinal fçois muzy ch stb>pdb

bernar pélisson, 
ch voisinal, bernar 
pélisson 9130 138,3

totalité fds 
roturiers sta 2913586 = 291 ha 27493
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