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Levant Vent Couchant Bize

102 v POURROY sgr 
Vaulserre, pdt 
plt Grenoble

Mre Aymar 738444 6581,75

testes et leschières terre, pré, marais j collet baritel *2, 
lui pr pasquelière, 

ant garavel, j f 
liaudet

ch chât sta>pdb, j 
collet baritel *2, 
jac corbeau, j f 

liaudet

j collet baritel, 
hoirs sr de la 

cornière

p ravier, bernar 
boiron, cl sevoz, 

ch du guaz 
bonnard

99379 487,5

perrins terre j collet baritel ch garcine>villard guill rongier lui pr pasquelière 3448 20,5

perrins terre j f liaudet ch garcine>villard j collet baritel lui pr pasquelière 1724 8,25

pasquelière terre ch guaz bonnard j collet baritel, lui 
pr terres des 

perrins pdtes, j f 
liaudet

lui pr pdt 12304 58,75

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

Confins (en gras : voisinage maison)

Fonds ecclésiastiques et nobles (Image 177 - 194, p. 122r - 139)
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la roche picollin et 
à la garcine

terre, pré, la 
grange de la 
garcine posée de 
dans, de forme 
triangulaire; sont 
encloses 2 terres 
de j f liaudet et 1 
de j c baritel

ch vieux 
chât>guaz 

bonnard, ch 
grange de la 

garcine>villard

ch vieux chât>pdb ch grange de la 
garcine>villard

104082 811

liaudet terre, une pte 
grange posée 
dedans

j c baritel, j f 
liaudet *2, ch 
voisinal entre 

ch liaudet>pdb, 
fçois perrin, guill 

rongier

ch chât>pdb 23669 225,5

bayard pré ch 
liaudet>bayardière

, j f liaudet

ch >st j d'av, j f 
liaudet

hoirs sr de la 
cornière, ch 

voisinal entre, j 
garavel

hoirs sr de la 
cornière

28097 291,25

pignaz terre sr de la cornière ch sta>st j d'av ruiss de barbieu cl recoura 4702 33,75

vernay rongier terre, vernay hoirs cl garavel p pélissier p pélissier hoirs cl garavel 3762 21

villard terre, une grange 
dedans

guiers, j collet 
baritel, p corbeau, 

guill rongier

j collet baritel, p 
corbeau, guill 

rongier

ch guaz bonnard p corbeau 16302 108,5

villard terre lui pr pré j collet baritel p corbeau p corbeau 1254 8

grollon terre j collet baritel j f liaudet ch guaz bonnard j collet baritel 1254 3

villard pré, vorzey appelé 
pissy vieilli

guiers j collet baritel lui, p corbeau, jac 
corbeau

lui, p corbeau, jac 
corbeau

15832 111,5
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château tènement de terre, 
pré, verger, bois, 
château posé 
dedans, enclose 
pré j f liaudet

ch voissant>pdb, 
hoirs cl morard 
châtagnier, ch 

>villard

barth varnier, ch 
>villard

j f liaudet *2, gd 
ch stb>pdb, barth 
varnier, j a cheval, 

lui pr svt un ch 
entre

lui pr terre pte 
grange, ch entre, j 
f liaudet *2, hoirs 

cl morard 
châtagnier, mich 

recoura

267102 3108

rivoire, la roullière terre, enclose 
maison acquise 
par le sgr de guill 
chappat

cl bœuf, j a 
cheval, mich 

recoura, hoirs cl 
morard châtagnier, 

lui pr pdt un ch 
entre

ch 
franceaux>villard

lui pr svt, p 
pélissier

ch pdb>stg 56900 619,5

rivoire, la roullière bois châtaigneraie lui pr pdt, p 
corbeau un ch 

entre

p corbeau rené pélissier *2, 
cl sevoz 

(grange)*2, hoirs 
cl m châtaignier, 

mich recoura

p pélissier 25393 162

roullière verger vieux ch pdb>stg lui pr pré un ch 
entre

hoirs cl muzy p pélissier, vieux 
ch ou gorjat entre

940 7,5

? pré, terre, bois guiers, j tercinel 
*2

j tercinel, ch 
chappat>sta

ch voissant>pdb ch voissant>pdb 37737 410,5

bochiffrey terre ant garavel ch garcine>villard ant garavel ant garavel 1254 6

combes bois  guiers p ravier p ravier, lui pr svt, 
ch égl sta>combes

j rongier 15518 25,5

combes terre, bois lui pr pdt, ch égl 
sta>combes entre

p ravier ch corbeau, p 
ravier

j tercinel, guill 
rongier

16929 94,5

moulins de 
vaulserre

moulins de 
vaulserre

ainan ainan barth varnier ainan 235 4,5
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serve de guillion pré, leschière ch stb>pdb barth varnier, l b 
bruyant

ch st j, bernar 
pélisson

ch stb>pdb 627 3

130 v BOURSIER Mre Claude, curé 
sta, pour les fonds 
de la cure

62230 471,33

colombet pré p pélissier ch vauls>pdb jac et gab darmais 2253 43,12

proche l'église maison, grange 
plassages, terre

jac et gab darmais, 
mre boursier en 

son propre

ch ch ch 5075 89

côte des 
colombets

terre jac et gab darmais j chappat jac et gab darmais ch 2116 31

pré, terre, bois 
châtaigneraie, 
arpage

l boffard j rongier bédoret, 
enn pascal

enn pascal ch crolard>égl sta 25707 222

chaneya bois, vernay l boffard rené pélissier j chappat, enn 
pascal

lui pr pdt 27079 86,3

132 r BOURSIER Mre Claude, curé 
sta, recteur ch st j 
in égl sta

21435 163,33

serve de guillion terre l b bruyant l muzy ét pascal bernar pélisson 2665 17

muzy aux donas terre jeoff roche, l b 
bruyant

jeoff roche jeoff roche, ét 
pascal

ch voisinal 1411 7,75

champ de la 
guillionnière

terre j chappat ch l muzy ch 9522 95,5

la combe proche 
cossert des muzy

pré ch voisinal ch st j ét pascal ch voisinal 1881 15,75

cotter ? terre i de garnier i de garnier i de garnier ch crolard>la 
branchaz

4232 33,75
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cotter ? bois i de garnier ch crolard>la 
branchaz

i de garnier rif de dren 1724 5,5

133 v PELISSIER Mre Claude, 
recteur ch st cl in 
égl sta

23335 111,5

lanet masures, terre jac et p lanet jac et p lanet ch stb>pdb cl s patin 529 4,17

brosses terre barth varnier ben grobon, jac et 
p lanet

ch stb>pdb cl s patin 8268 41,5

replat des brosses terre, bois 
châtaigneraie

fçois neyton, j 
tercinel

rené pélissier pr la 
côte de 

chavagnieu

ch muzy>égl sta, j 
f liaudet, j c 

baritel

j f liaudet, ét 
pascal, ben grobon

14538 65,75

135 r RACHAIS sieur 
de la 
Chabaudière

Noble Sébastien 
de

20298 165,5

villardière pré, terre sieurs de la 
cornière

sieur de la 
cornière, j garavel

ruif de barbieu sieurs de la 
cornière

11599 101,75

gaudre (gandu ?) terre ch voisinal j et esp b pillaud, 
lui pr svt

ruif de barbieu ch égl sta>st j d'av 7132 56,75

gaudre (gandu ?) vernay j et esp b pillaud ruif de barbieu ruif de barbieu lui pr pdt 1254 6

talaud vernay, une partie 
d'écluse dedans

enn pascal le surplus de 
l'écluse (sur 

paroisse stm)

ruif de barbieu j rongier 313 1

136 r MASSE Noble Sébastien 77864 691,5
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bayardière maison, grange, 
plassages, verger, 
terre, enclose 
maison de cl 
fallevoz

ch bayardière>stm lui pr pièce sur 
stm, violet sépar 
stm de sta entre

fçois frepaz, cl 
recoura, enn 

pascal, j rongier

n fallevoz 76180 670,5

courrattière terre, bois 
châtaigneraie

vieux ch stb>pdb rené pélissier, p 
pélissier

p pélissier p pélissier me aus cptes 
pélissier, fçois 

vincent bermond 
1767, sgr vauls 

1769

1684 21

137 r PION Noble 55803 568,5

dins et à la 
flachière

maison, verger, 
terre, bois

j tercinel , ch 
combes>égl sta, 

guiers

j tercinel, p 
pélissier

j tercinel j tercinel, pourroy 39501 391,5

plan dessus les 
combes

terre jac corbeau, guill 
rongier

j rongier p ravier ch combes>égl 16302 177

138 r GARNIER Noble Isaac de, 
auditeur ch des 
cptes plt

119130 745

crolard terre, bois, vorzey, 
deux granges, 
masures de la tour 
et de la chapelle

ainan cl baroz, p r félix, 
ch michal, autres 
de stb, avec un ch 

cotter>ainan

ch st j (égl sta), i 
de garnier, cl 

baroz *2

dren 119130 745

totalité fds ecclés 
et nobles de sta

1118539 = 111 ha 9492
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