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PPAARRCCEELLLLAAIIRREE  11779922  VVAAUULLSSEERRRREE  ::  
EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  

 
 
-Manque le parcellaire de la paroisse de Saint-Martin. Nous raisonnons donc sur les 3 
paroisses de Saint-albin, Saint-Bueil et Voissant ; ainsi, les chiffres obtenus dans la suite sont 
aléatoires. 
 
-213 déclarants brut ; ces 213 ont permis de dégager la somme des surfaces pour chaque 
paroisse, et la somme générale (426 ha env à sta, 136 ha env à stb, 308 ha env à Voissant). 
Partant, la surface moyenne des propriétés peut être fixée à 4 ha 851 m². La moyenne est 
évidemment aléatoire, puisqu’une propriété atteint 151 ha, une autre 60, et une 3ème 49 ha.  
De plus, il ne faut pas en tirer de conséquences trop précises sur la richesse de leur 
propriétaire :  *** beaucoup peuvent disposer de propriétés dans d’autres communes (c’est 
particulièrement le cas des forains) 
  *** la surface n’emporte pas la valeur ; ex dans le parcellaire de 1670 qui 
indique la valeur et la surface : Claude BOFFARD est propriétaire à Vaulserre de 5,8 ha, ce 
qui le place au 45 ème rang ; mais la valeur de cet ensemble le place au 31 ème rang…  
 
Compte tenu de ces limites, 168 propriétaires possèdent une surface totale inférieure à la 
moyenne = 78,5 %; 46 possèdent une surface supérieure à la moyenne = 21,4 %. 
 
-Sur ces 213, 182 savent ou ne savent pas signer. La différence s’explique de la manière 
suivante : 27 n’ont pas fourni leur déclaration, 3 sont absents et font déclarer par d’autres en 
leur nom, 1 est la commune de Vaulserre, représentée par son procureur. Ces 31 déclarations 
ne permettent donc pas de savoir si les propriétaires correspondants savent ou non signer. 
 
-Sur les 182 : 63 signent = 34,6 % ; 119 ne savent pas = 65,4 %. 
Combien savent écrire et lire parmi ces 34,6 % ? 
 
-Parmi les signants, 63,4 % possèdent une surface totale inférieure à la moyenne ; 36,5 % 
possèdent une surface supérieure à cette moyenne. 
Parmi ceux qui ne savent pas signer (119), 84,1 % possèdent une surface totale inférieure à la 
moyenne ; 19 possèdent une surface supérieure à la moyenne = 15,9 %. 
La corrélation entre la signature et la surface (et donc globalement la fortune) est évidente ; 
mais l’alphabétisation progresse globalement : 21,4 % de propriétés supérieures à la moyenne, 
mais 34,6 % de signatures. 
 
 
-On peut affiner les statistiques selon les paroisses, pour connaître la paroisse la plus 
alphabétisée :  
 
 
Paroisse du domicile Signants par rapport 

au total 
Propriétés supér à la 
moyenne gle par 
rapport au nbre de 
signants domiciliés 
dans la paroisse 

Propriétés infér à la 
moyenne gle par 
rapport au nbre de 
signants domiciliés 
dans la paroisse 

Voissant 38 % 54,1 % 45,8 % 
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Saint-Albin 33,3 % 62 % 38 % 
Saint-Bueil 20,6 % 76,9 % 23,1 % 
Autres provenance (4 
cas) 

6,3 % 100 %  

Saint-Martin (un seul 
cas) 

1,5 %  100 % 

 
 
Voissant se distingue, suivie de près par Saint-Albin ; Saint-Bueil reste loin derrière ; la 
composition sociologique de Saint-Bueil l’explique en partie : la paroisse s’industrialise grâce 
au travail textile : nombre de chefs de famille sont tisserands, profession « ouvrière », peu 
alphabétisée. 
Quoique nous n’ayons pas de résultat pour Saint-Martin, la paroisse doit à peine dépasser le 
niveau de Saint-Bueil. 
 
Voissant se distingue encore par la proportion de surfaces supérieures à la moyenne par 
rapport au nombre de signants ; la corrélation entre fortune et instruction y est encore plus 
évidente que dans les autres paroisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


