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Levant Vent Couchant Bize

273 v POURROY Aymar (messire, 
sgr de Vaulserre)

34326 240,25

blettenay terre et rivoire jac armand rif stm j lissat, un ch 
voisinal entre

barth varnier sgr vauls 6583 36,75

terre du chêne terre ét pascal ch>pdb j pascal j pascal, ét pascal sgr vauls 4624 29,5

vallier pré ét pascal ch stm>st j d'av barth varnier barth varnier, ét 
pascal

cl curtet 1920 21,33

cossert stm à la 
grand maison

terre, pré, maison 
dedans

ch stm>st j d'av ch stm>st j d'av ét pascal, jac 
armand

barth varnier 6505 77,75

buisson terre ét pascal barth varnier fçois galliot bernar pélisson, 
lui pr svt

mr l'avocat troliet 2508 22

carrichon terre bernar pélissonfçois galliot, lui pr 
pdt

fçois galliot, j 
lissat l'aîné

fçois galliot mr l'avocat troliet 940 9

carrichon terre barth varnier i de garnier ét pascal lui pr terre 5e art mr l'avocat troliet 548 4,33

buisson terre ét pascal l muzy ét pascal fçois galliot cl curtet 2547 18,25

taillis bois ét pascal, barth 
varnier

barth varnier rif de crouzat sgr vauls 8151 32,5

Parcellaire 1670 Vaulserre, paroisse de Saint-Martin (source Archives Favier-
Dulac)

T. BOFFARD
Fonds nobles et exempts de taille (Image 328 - 333, p. 273r - 278)

Confins (en gras : voisinage maison)
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276 r PELISSIER Claude (Messire, 
curé stm, recteur 
de la chapelle st 
claude égl stm) pr 
fds de lad chapelle

24801 247,12

barbieu terre, leschières jac et p lanetjac et p lanet, rené 
pélissier

rené pélissier cl sevoz, claudine 
rongier

19785 223,12

melet pré, leschières bernar pélisson jac et p lanet bernar pélisson, 
jac et p lanet

l muzy, rené 
pélissier

5016 24

277 r MASSE Noble Abel 53274 177,5

bayardières terre lui pr svt, jac et p 
lanet, cl sevoz

lui et autres 
particuliers

j et esp b pillaud lui pr plus gde sur 
sta, violet sépare 
les deux paroisses 

entre

ét permezel 1742 35229 132,5

bayardières terre ch sta>égl stm jac et p lanet lui pr pdt lui pr plus gde sur 
sta, violet sépare 
les deux paroisses 

entre

ét permezel 1742 3781 12

bayardières bois charpenne 
enclos 2 
charpennes d'aym 
fallevoz

cl sevoz barbieu cl sevoz lui pr terre 1er art ét permezel 1742 7524 6

barbieu bois châtaigneraie j pélisson un ch 
entre

enn pascal un réal 
entre

bernar pélisson rené pélissier me pélissier me 
aux cptes, jph 

régnier 1766, jac 
bouvier 1779

6740 26,75

278 v RACHAIS sieur 
de la 
CHABAUDIERE

Noble Sébastien 313 6

serve du maiz serve du maiz enn pascal j pélissonchaussée sépare st 
j de stm

enn pascal 313 6

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr
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TOTAL 112714 670,75

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr


