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Levant Vent Couchant Bize

279 v SEVOZ André 11521 71,75

bat (plan de) terre p sevoz p sevoz, p baudet p baudet, i de 
garnier

lui pr plus gde sur 
stm

11521 71,75

279 v GUIBOUD 
RIBAUD

Claude 1371 13,12

bat (plan de) terre p baudet p baudet i de garnierlui pr plus gde sur 
stm

césar pascal 1371 13,12

280 MARTIN Claude 18496 29,5

commune terre jac bayoud côte de coreyzin cl g ribaud *2 cl g ribaud, p 
baudet, alex sevoz

18496 29,5

280 VARNIER Barthélémy sieur 22102 131,33

clos terre cl gérard ch stb>la sauge ben passard cl gérard, jac 
bayoud

ben passard 7524 42

chantres ou au pré 
de stb

pré ch stb>sta ch michal ch michal jac bayoud i dulac 1753 pr 
partie, me 

philippes 1764

2665 34

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

Fonds roturiers (Image 334 - 442, p. 279r - 385)

Confins (en gras : voisinage maison)
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branchaz terre, pasquage j baritel, ch garrel ch michal ch égl stb>pdb ch richard pr terre 
sur sta un ruiss 

entre

ben passard, j 
gudimard 1767, 

mich peylin 1789 
pr partie et j muzy 

pr le reste 1790

6270 7,5

bru terre mich roche ch st sébastien jac bayoud me p merle ben passard 2469 23,5

layères pré cl billion ant merle, cl satre, 
mich billion

ben berger jac bert hoirs laur duchon, 
sieur vallier 1751, 
p b coquat 1773

3174 24,75

282 r GERARD Claude (me, 
notaire royal)

72923 423

croix des rameaux terre louise pélissier ép 
tirard

ch la sauge>stb barth varnier lui pr svt 4389 21

périer de la chatte, 
et à la queue du 
molard

terre, bruyère, 
genevrier

p r félix *2, fçois c 
mollard

ch la sauge>stb lui pr svt, jac 
bayoud

p r félix, lui pr svt 12226 78

buisson rond terre, bruyère, 
genevrier

lui pr pdt, hoirs 
me jac duchon

barth varnier, jac 
bayoud

j et p baritel fils 
feu jeoff, jac 

bayoud

j baritel fils feu cl 23512 162

teppes (mas des) terre, bois ainan, fçois et ant 
garcin

lui pr un peu de 
terre sur stg, j et p 

baritel fils feu 
jeoff et jac bayoud 
par indivis sur stg

j et p baritel fils 
feu jeoff

ch la sauge>stb, 
fçois et ant garcin

17591 135,25

bruyat en coreyzin terre, bois, 
pasquage

ch st p et st paul, 
ch allemand, lui pr 

bois chât svt

lui pr plus gde sur 
stg

creyer ? De 
coreyzin

ch allemand, jeoff 
baritel un gorjat 

entre

15048 25,5

lhioudière bois châtaigneraie ch allemand ch allemand lui pr pdt hoirs ét passard 157 1,25
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284 v BONIVARD 
ROCHE

Jacques 20689 154,17

bruz pré jac bayoud mich et jeoff 
bonivard

ch sta>stg jac bayoud 1254 27,17

rechagnard terre me p merle, jac 
bayoud

hoirs ét p colin j b roche ch garrel 2529 53,25

rechagnard terre mich roche ant garcin j roche ch garrel 1802 10

rechagnard terre j bouvet lui pr terre, violet 
entre

j bouvet j bouvet 2194 12,25

perrelles terre mich roche ch du 
bru>coreyzin

j roche j bouvet 1254 7

coreyzin terre et 
châtaigneraie

j bouvet, j roche j roche, ch du 
bru>coreyzin

j roche lui pr terre, gorjat 
entre

4859 23,25

coreyzin terre broussailles j roche gilb chappat, un 
gorjat entre

j baritel mich roche, gorjat 
entre

5643 20,25

coreyzin bois indivis avec 
mich et j b roche

mich roche j et p baritel l cholat l cholat 1254 1

287 r BONIVARD 
ROCHE

Michel et Jeoffray 14889 98,75

bruz pré jac bayoud fontaine cne ch sta>stg jac b roche 3056 36,5

bruz terre ch du bru de 
stg>pdb

ch st séb barth varnier p merle 2762 35,25

rechagnard terre mich billion ant garcin jac roche ch garrel ch blanc 1802 10

rechagnard terre et 
châtaigneraie

j bouvet jac roche lui et jac et j roche 
pr leur bois indivis

l trolliet 5388 8,5

perrelles terre jac mourin ch du 
bru>coreyzin

jac roche j bouvet 1254 8

coreyzin bois indivis avec 
jac et j b roche

mich b roche j et p baritel l cholat l cholat 627 0,5
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288 v BONIVARD 
ROCHE

Jean 8188 43,5

rechagnard terre jac roche hoirs j pascal colin hoirs j pascal colin jac roche 2272 21,75

rechagnard terre jac roche jac mourin j bouvet cl gudimard 1802 10

perrelles terre jac roche ch du 
bru>coreyzin

jac roche j bouvet 1254 6

coreyzin terre et bois 
châtaigneraie

jac roche phil chappat, un 
gorjat entre

jac roche mich roche, un 
gorjat entre

2233 5,25

coreyzin bois indivis avec 
jac et mich b 
roche

mich b roche j et p baritel l cholat l cholat 627 0,5

290 r RICHARD 
FELIX

Pierre 20572 120,25

drevettières terre ch la sauge>stb cl gérard fçois c mollard 1313 14,5

molard terre ch voisinal fçois c mollard, cl 
gérard

cl gérard fçois c mollard 1332 7,33

félix maison, 
plassages, verger, 
avec un four cun 
avec fçois c 
mollard

lui pr svt fçois c mollard ch voisinal jac bayoud 2253 27,12

félix terre ch stb>la sauge ch stb>la sauge jac bayoud, lui pr 
pdt, fçois c 

mollard

jac dona, j et p 
baritel de feu jeoff

i dulac 1754 5173 61,75

croüy terre et noyarey ch garrel rif du croüy jac bayoud ch voisinal 940 0,75

coreyzin bois, indivis avec 
fçois c mollard

hoirs ét p colin l cholat cl et p garrit ch michal 2351 2,75

coreyzin à a 
commune des 
baritels

bois indivis jac 
bayoud et autres 
partic

mre j baritel gasp et cl iboudcl m veyzin, mre j 
baritel

ch michal, l 
chaney

1254 1
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vignicot bois ch garrel gorjat amieu pascal, l 
chaney

amieu pascal, ch 
garrel

5956 4,75

293 r CHABOUD 
MOLLARD

François et ses 
enfants

35385 143,17

vinc rigollet terre ch voisinal p r félix me cl gérard p r félix 4232 34,75

mollard de layat terre ch ch me cl gérard p r félix 862 5

teppes terre jac bayoud lui pr terre mdt stg fçois guinat ? ch stb>la sauge 1175 10,25

loyes terre ainan l cholat gorjat j cholat 1752 1254 4

félix (cossert) maison, grange, 
plassages, terre

p r félix ch stb>la sauge ch voisinal p r félix 24257 85,25

coreyzin en la 
commune des 
baritel

bois par indivis 
jac bayoud, j et p 
baritel ( fils jeoff), 
j baritel (fils cl), l 
cholat, p r félix

mre j baritel cl yboud cl m veyzin (terre 
sur stm), mre j 
baritel (bois sur 

stm)

ch michal, l 
chaney

1254 1

coreyzin bois par indivis p r 
félix

hoirs ét passard l cholat p et cl garrit me ch michal 2351 2,75

295 v BAYOUD Sieur Jacques 98375 791

croix des rameaux terre me cl gérard ch stb>la sauge hoirs ét passard me cl gérard ch passard 2704 10,75

bruz terre, pré, une 
serve dedans

me cl gérard, j 
baritel, jac b roche

fontaine 
commune, hoirs ét 

passard, barth 
varnier

ch sta>stg, jac b 
roche

j baritel, ch michal ch passard 25393 229

teppes terre j et p baritel lui pr plus gde sur 
stg

hoirs fçois c 
mollard

ch stb>la sauge ch passard 15283 134

loyes terre, pré phil v chappat ainan, phil v 
chappat

ch stb>moulins 
sgr vauls, sieurs 

garcin

j et p baritel mme d'hautefort 10032 106,66
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loyes verger, terre ainan phil v chappat *2 phil v chappat, 
fçois morard, l 

cholat

l cholat mme d'hautefort 5956 64

mollard terre, une grange 
dedans

p r félix, j et p 
baritel, hoirs me 

jac duchon

p r félix ch voisinal hoirs me jac 
duchon

ch passard 6583 47,25

cossert de stb terre, verger ch stb>la sauge, j 
et p baritel

ch stb>la sauge jac dona j et p baritel, jac 
dona

ch passard 3448 22

cossert de stb maison, grange, 
plassage

ch public hoirs me jac 
duchon

hoirs me jac 
duchon

phil v chappat p pascal de gap 1037 19,75

grands chauves ? 
(aux)

terre ch stb>sta barth varnier ch michal ch michal me j philippe 
notaire

3370 40,25

croüy (au) terre ou côte p r félix rif du croüy amieu pascal ch voisinal ch passard 940 0,75

genaz terre ch du bru 
(stg>pdb)

i de garnier ch garrel ch garrel ch passard 4193 40,17

bru (au) terre barth varnier hoirs ét passard, 
ch st séb

j roche p merle ch passard 3801 30,25

naiz (au) terre ch st séb ch >coreyzin ant garcin ch >coreyzin ch passard 3997 51

lhioudière terre ch st p et st paul ch st p et st paulhoirs ét passard ch >coreyzin ch passard 1567 7,75

coreyzin terre jac roche phil v chappat, un 
gorjat entre

cl m veyzin j baritel ch passard 6936 8,25

coreyzin en la 
commune des 
baritel

bois par indivis 
fçois c mollard, j 
et p baritel ( fils 
jeoff), j baritel 
(fils cl), l cholat, p 
r félix

mre j baritel cl yboud cl m veyzin (terre 
sur stm), mre j 
baritel (bois sur 

stm)

ch michal, l 
chaney

1254 1

lonjagny pasquerage indivis 
avec j et p baritel

ch michal ch michal barth varnier ch garrel 1881 0,75
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300 v BARITEL Jean, fils de feu 
Claude

24942 166

buisson rond terre hoirs m jac 
duchon

cl gérard j et p baritel fils 
feu jeoff

hoirs m jac 
duchon

10110 78

mollard terre, jardin phil chappat, lui 
pr côte et 

domicile svt

hoirs m jac 
duchon

cure stb ch michal 2410 26,75

cossert stb maison, 
plassages, verger, 
côte

ch public j v chappat lui pr pdt phil v chappat fçois colomb pr 
partie 1783, p 
burlet pr partie 

1785

4232 51,75

coreyzin en la 
commune des 
baritel, indivis jac 
bayoud, j et p 
baritel, l cholat, p 
r félix, fçois c 
mollard

bois mre j baritel cl yboud cl m veyzin (terre 
sur stm), mre j 
baritel (bois sur 

stm)

ch michal, l 
chaney

1254 1

coreyzin bois jac roche jac bayoud cl m veyzin, p et 
cl b garrit

j et  baritel fçois colomb pr  
1/2 1783

6936 8,25

302 v PASSARD 
COLIN

Etienne (sieur, ses 
hoirs)

40947 315,5

clos terre barth varnier ch stb>la sauge ch stg>sta jac bayoud, 
fontaine cne

4467 28,5

teppes terre fçois guynat hoirs ét p colin sur 
stg

mre j baritel ch stb>la sauge 1645 11,75

croix des rameaux terre jac bayoud ch stb>la sauge cl gérard cl gérard 2704 10,75

rechagnard terre j roche eux pr terre, violet 
entre

fçois blanc ch garrel, ruisseau 
entre

2155 13,75

rechagnard terre ch garrel j bouvet l troliet ch michal ch c troliet 1998 9,5
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bru terre ch du bru de 
stg>pdb

autre ch mouvant 
du ch du 

bru>coreyzin

jeoff baritel ch st séb 1313 14,5

grand longet terre ch st séb, ch blanc j b blanc, ch 
blanc, ch 

bru>coreyzin

jeoff baritel jac bayoud, jac 
roche, j roche

jac m ladichère 
1774

13637 145,25

la roche maison, grange, 
verger

ch du bru de 
stg>pdb

autre ch mouvant 
du ch du 

bru>coreyzin

fçois blanc ch st p et paul 1194 20

naiz terre ant garcin ch > coreyzin ch st séb ch > coreyzin 3683 35,25

lhioudière terre jac bayoud ch st p et paul jeoff baritel, ch 
allemand

ch >coreyzin 8151 26

305 v BARITEL Jean et Pierre, fils 
de feu Jeoffray

27438 150,75

bruz terre j baritel fils cl, cl 
gérard

jac bayoud jac bayoud ch michal ant recoura 1779 6073 32,33

mollard terre cure stb hoirs me jac 
duchon, ch michal

ch michal l v chappat 3007 26,5

teppes terre cl gérard eux pr plus gde 
sur stg

jac bayoud ch stb>la sauge 3370 24,75

loyes pré jac bayoud ch stb>moulins 
pourroy

cure stb phil v chappat 1313 20,75

mollard terre jac dona p r félix jac bayoud hoirs me jac 
duchon

2468 25,5

cossert stb maison, grange, 
plassages, jardin

ch stb>moulins 
pourroy

jac bayoud jac dona, hoirs me 
jac duchon

hoirs me jac 
duchon

1567 12

soujane terre, plassages 
indivis sieur ch 
michal

ch michal ch michal barth varnier ch garrel l m robin 1726 1881 0,75
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coreyzin bois jac roche j baritel fils cl p et cl b garrit p et cl b garrit fçois colomb pour 
1/2

6505 5,16

coreyzin en la 
commune des 
baritel, indivis jac 
bayoud, j baritel 
fils cl, l cholat, p r 
félix, fçois c 
mollard

bois mre j baritel cl yboud cl m veyzin (terre 
sur stm), mre j 
baritel (bois sur 

stm)

ch michal, l 
chaney

1254 1

309 r MICHAL Charles sieur 165649 716,5

mollard terre hoirs jac duchon, j 
baritel

j et p baritel fils 
feu jeoff, jac 

bayoud

jac bayoud, lui pr 
svt un gorjat entre

j et p baritel fils 
feu jeoff

cl martin 1754 6897 36

cossert stb maison, grange, 
verger, autres 
bâtiments, 
verger, vorzey

ainan cure stb ch moulins de 
muzet>sta

cl b perrin, mich 
giroud

cl guiboud 1776, 
mich charreton en 

partie 1790

8464 32

chambet (au) et au 
mollard

verger, terre ch stb>sta, jac 
bayoud, barth 

varnier

phil v chappat, j 
baritel

l v chappat lui pr svt, un 
gorjat entre, barth 

varnier

cl guiboud 1776 12412 116,75

combette terre j v chappat, mich 
g gullit, l v 
chappat, lui

lui pr pdt, l v 
chappat, j v 

chappat, j et p 
baritel fils feu 

jeoff, lui encore

ch sta>stg ch sta>stg cl guiboud 1776 9875 81

bègues ? pré, terre, une 
grange dedans

ch stb>sta jac bayoud lui pr pdt l v chappat i dulac 1754 3683 41,12

clos pré gasp yboud, j v 
chappat

j v chappat ch garrel ch stb>sta cl guiboud 1776 862 11

lavanches (aux) ? terre, côte, vernay ainan phil morard ch stb>pdb fçois morard enn a gossard 9777 7,5
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mironnière terre, vernay ainan, j v chappat fçois morard ch stb>pdb lui pr svt, gorjat 
de l v chappat, 

gorjat ou ruisseau 
entre

cl martin pr partie 
1754, fçois priond 

de corbelin

13088 59,75

mironnière terre, côte j v chappat lui pr pdt ch stb>pdb j v chappat pr une 
pièce contestée 
par ch michal

fçois lioudet 
corbillion

3997 9,5

croüy côte et noyarey cl c codé phil v chappat, j v 
chappat, gasp 

yboud

rif du croüy rif du croüy l m robin 1770 4192 3,33

croüy côte et noyarey rif du croüy ch garrel ch voisinal hoirs cl magnin l m robin 1770 313 6

thou terre vernière ainan mich chaney, gab 
bournat

ch voisinal ant martin, cl et j 
burlet

l m robin 1771 9718 40,17

géraudière terre, pré, 
leschière, 
pasquage, une 
grange dedans

ch égl stb>crolard ch égl stb>pdb ch égl stb>pdb, j 
baritel, ch garrel

barth varnier, j 
baritel, l chaney 

(sur sta), ruisseau 
entre

l m robin 1775, 
mich péylin pr 
partie 1776, cl 

guiboud pr partie

62700 257,25

rechignard terre, broussailles cl gudimard, ch 
garrel un gorjat 

entre

j bouvet, p r félix p b garrit ch garrel 1567 1,75

coreyzin, en bois 
brûlaz

terre, bois amieu pascal, p r 
félix, l chaney

communes des 
baritels, l chaney

mre j baritel (stm), 
jeoff s gorin (stm)

cl boffard, ant 
larderat

mich charreton 
1775

13402 10,66

branchaz terre, 
châtaigneraie, 
broussailles

ch stb>pdb ch chaney, j 
chaney

l cholat jeoff s gorin, lui pr 
svt

2821 5,25

branchaz et à la 
combe

bois, enclos un 
bois de cl burlet

cl s gorin lui pr pdt cl chaney combe sépare sta 
et stb

l m robin 1771 1881 2,25

315 r VILLARD 
CHAPPAT

Louis 10264 93,33
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mollard terre j baritel fils cl j et p baritel fils 
feu jeoff

ch michal ch michal, gorjat 
entre, j v chappat

cl martin 1732 1332 11,66

cossert stb maison, 
plassages, verger

ch public phil v chappat hoirs me jac 
duchon

j v chappat p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1754

1684 13,75

cossert stb cellier et ses 
plassages

ch public jac bayoud phil v chappat 78 1,5

béguel ? terre ch stb>sta ch michal ch michal j v chappat p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1754

1136 14,5

béguel ? côte ou gorjat gorjat de ch 
michal

ch stb>pdb gorjat de j v 
chappat

157 0,12

plattières terre amieu pascal ch cossert des 
bergers>égl stb

cl gudimard, lui pr 
svt

ch >gorge de 
vignicat

p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1754

4153 36,33

plattières terre lui pr pdt cl gudimard mich giroud ch >gorge de 
vignicat

vve dona mercier 
1756

1724 15,12

317 v VILLARD 
CHAPPAT

Jean 17248 151,66

mollard terre j baritel fils feu cl ch michal, l v 
chappat

cl martin 1756 1332 11,66

cossert stb maison et 
plassages

ch michal ch michal ch public ch michal p picot collomb 
1745

117 2,25

cossert stb maison, grange,  
plassages, verger

ch public l v chappat hoirs jac duchon j baritel fils cl p picot collomb  
pour 1/2 1745

1214 12,25

béguel ? terre ch stb>sta l v chappat ch michal mich giroud p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1755

969 12,33

béguel ? terre ch stb>sta mich giroud ch michal j morard, ch 
garrel, ch michal

p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1755

1528 19,5
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béguel ? verger, grange ch stb>sta lui pr pdt ch michal gasp yboud p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1755

686 8,75

clos verger ch garrel lui pr terre ch sta>stg cl baritel p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1755

313 4

béguel ? côte ou gorjat ch michal l v chappat ch stb>pdb mich giroud p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1755

157 0,12

mironnière pré, terre, vorzey ainan ch michal ch michal phil v chappat p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1755

4859 31

mironnière terre, côte phil v chappat ch michal, gorjat 
entre

gasp yboud ch michal p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1755

5760 49,5

béguel ? terre, côte ch michal mich giroud ch stb>pdb gasp yboud p des emptes 
curtet gendre j 
pignard 1755

313 0,25

320 v DUCHON Jacques (Hoirs de 
me)

30193 233,33

mollard terre eux pour svt j baritel fils feu cl ch michal j et p baritel fils 
feu jeoff, cure stb

4761 53,12

cossert stb et au 
mollard de layat

deux maisons, 
grange, 
plassages, jardin, 
verger, terre

ch stb>moulins du 
muzet, jac 

bayoud, phil v 
chappat, j et p 

baritel

jac bayoud, j et p 
baritel, jac dona, j 

et p baritel

cl gérard, jac 
bayoud

jac bayoud, phil v 
chappat, j baritel 
fils cl, cure stb, 
eux pour pdt

12657 112,5

duères ? terre, pré ben berger cl billion ch 
voisinal entre

ant bioud ant bioud vallier 1751, p b 
cocat 1773, ale 

morel 1774

5643 54

branchaz la terre, bois ch stb>pdb phil v chappat phil v chappat j et cl chaney, ant 
larderat

7132 13,66
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323 r BILLION Claude (me, 
sergent royal, frère 
de Michel)

42730 335,75

coreyzin (côte de) terre, bois phil v chappat, 
jeoff baritel

cl gérard cl calliat cl martin 2508 3

teppes pré, terre fçois garcin, ch 
stb>moulins de 

muzet

fçois garcin cl gérard ch stb>la sauge 13010 118, 12

douaire terre cl p satre lui pr pré, une haie 
vive entre

ruisseau desc de la 
chapelle

ant bioud, hoirs 
jac duchon

2586 18,5

cossert des satres pré, jardin, des 
mazures dedans

mich billion ch voisinal, 
maures et plass de 

j garon

mich billion, 
maures et plass de 

j garon

mich billion 862 8,25

douaires (aux) pré mich billion mich billion barth varnier, jac 
bert

jac vallier 1626 18,12

douaires (aux) terre, pré cl p satre, mich 
billion

ruisseau ruisseau sieur merle, cl p 
satre

3683 23,5

douaires (aux mas 
des)

pré, verger ch v>stg sieur merle, mich 
billion

sieur merle, 
ruisseau entre, 
mich billion

ch voisinal 2938 29,66

cossert des satresmaison, grange, 
plassages

ch stg>v, j g 
babolin

ch voisinal mich billion mich billion, j g 
babolin

1293 17,5

cossert des satres 
(dessus)

terre mich billion cl p satre ch v>stg ch cossert 
satre>mortes

9835 94,12

true bois mich billion mich billion jac bert rif de combenoire 3762 3

? grange, pré, 
jardin, verger par 
moitié indivis 
avec mich billion 
son frère

j g babolin (sur v) eux pr plus gde 
sur stg

j g babolin j g babolin (sur v) 627 2
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326 r BILLION Michel (frère de 
Me Claude)

39468 237, 5

teppes terre mre j baritel lui pr plus gde sur 
stg

ch stb>la sauge me pascal 1700, 
ch passard

627 4

rechagnard terre fçois blanc ch st séb fçois garcin, mich 
roche

ch garrel, un 
gorjet entre

ch passard 3448 19,25

cossert des satresmaison, grange, 
plassages, jardin, 
verger, four 
commun avec cl 
billion son frère

cl billion, j g 
babolin, cl billion

cl billion, ant 
merle, lui pr son 
pré des doires ?

jac vallier, cl 
billion, ant merle

ruisseau du fonds 
sépare v de stb, cl 
billion, lui pr svt, 

barth varnier

alexis tirard 3791 45,25

douaires pré, un setond 
dedans

ch v>stg ch voisinal, cl 
billion

cl billion, lui pr 
pré pdt

rif du fonds ch passard, i 
buscoz 1771

2311 22,12

douaires pré, verger, enclos 
verger de cl p satre

cl billion rif cl billion ét p satre, ant 
merle, lui pr 
plassages, cl 

billion

alexis tirard 3762 36

satres (dessus) terre ant merle cl p satre, lui pr 
svt, cl p satre un 

réal entre

cl billion ch satre>mont alexis tirard 7249 93,33

satres (dessus) terre cl p satre rif desc de 
malifosse

cl p satre, rif desc 
de malifosse

lui pr pdt, un réal 
entre

alexis tirard 686 6,17

satres (dessus) terre cl p satre cl p satre, un réal 
entre

ant merle ch satre>mont alexis tirard 2233 21,33

empteys bois jac bert (mazures 
et bois)

ant merle sur stg balth périer réal alexis tirard 5016 4

truc bois j g babolin sieurs garcin, lui 
pr plus gde sur stg

cl billion, jac bert rif du fonds, cl 
billion

alexis tirard 10032 8
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sardin grange, pré, verger 
par 1/2 indivis 
avec son frère me 
cl billion

j g babolin (v) les frères billion 
pour plus gde sur 

stg

lui (v), j g babolin j g babolin (v) alexis tirard 313 2

329 v ALLEMAND Charles 3448 27,5

lhioudière terre, enclps un 
châtaign me cl 
gérard

ch st p et paul cl gérard cl gérard, hoirs ét 
p colin

hoirs ét p colin 3448 27,5

330 BARITEL Jean (Mre, prêtre) 
et Jeoffray son 
neveu

35815 195,75

teppes terre hoirs ét p colin eux pr plus gde 
sur stg

mich billion ch stb>la sauge ben passard 1689 1881 12

gay terre, une grange 
dedans

mich giroud, cl 
gudimard

cl gudimard, ch 
garrel

ch garrel, eux pr 
bois, un violet 

entre

gorjat de vignicat ben passard 1689 20377 135,75

bru terre hoirs ét p colin ch >coreyzin bapt blanc ch st séb ben passard 1689 959 10,66

grand longet terre hoirs ét p colin ch bru>coreyzin ch st séb hoirs ét p colin, 
fçois blanc

ben passard 1689 1567 15

coreyzin terre, bois hoirs ét p colincl gérard un gorjat 
entre

cl billion, phil v 
chappat, un autre 

gorjat entre

phil v chappat ben passard 1689 10032 22

coreyzin bois eux i de garnier creys de coreyzin gasp yboud ben passard 1689 999 0,75

332 r GUGUAT ? François 4291 37,66

teppes terre hoirs de fçois 
chaboud

lui pr plus gde sur 
stg

hoirs ét p colin ch stb>la sauge p gallin de la 
roche 1743

4291 37,66
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332 v GARCIN François et 
Antoine (sieurs, 
frères)

47786 370,5

teppes terre, côte ainan, cl billion ainan cl gérard ch stb>la sauge, cl 
billion

sgr vaulserre, fçois 
b cocat

10404 84,25

teppes, chez grand 
pierre

terres, mazures ch stb>moulins de 
muzet

cl billion cl billion sgr vaulserre 8386 100

loyes terre jac bayoud pourroy ch stb>moulins de 
muzet

jac bayoud sgr vaulserre 2978 19

perrelles terre ch st séb ch bru>coreyzin jac mourin miche et jac roche sieuer jac michal 
1747, l charreton 

1778, p perret

4937 35,33

naiz terre jac bayoud ch > coreyzin hoirs ét p colin ch > coreyzin ch passard 4232 43,75

rages terre, bois, 
pasquages

rif eux sur stg ainan me tirard 9522 16,75

collardières terre, côte entre es 
2 un sentier 
voisinal

ant bioud ch stb>ch de m ainan rif du fond me tirard 7327 71,12

335 r VILLARD 
CHAPPAT

Philibert (Hte) 49317 286,75

loyes terre, verger, 
broussailles

ainan, jac bayoud jac bayoud, j et p 
baritel

jac bayoud, cure 
stb

jac bayoud, fçois 
morard

balth v chappat 
1755, ant v 

chappat 1774

7720 71,75

cossert stb maison, grange, 
plassages, verger

ch public, l v 
chappat

hoirs me jac 
duchon

jac bayoud, hoirs 
me jac duchon

l v chappat mich charreton 
1775

2665 18,5

fontaine rousse terre, verger ch public j baritel j baritel ch michal sieur and bigallet, 
cl martin

5388 57,25

mironnière pré, terre, vernay ainan ainan, j v chappat, 
gorjat ch michal

j v chappat ch michal, cl c 
codé

ant v chappat 
1752

23512 122,25
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vignicat terre, bois phil morard phil morard hoirs me jac 
duchon

hoirs me jac 
duchon

and robin, enn 
allioud

5016 3

coreyzin bois, arpage mre j baritel mre j baritel cl billion, cl m 
veyzin

jac bayoud, gorjat 
entre

p perret 1785 5016 6

337 r MORARD François 10953 40

cossert stb aux 
loyes

maison, four, 
plassages, jardin

l cholat, jac 
bayoud

phil v chappat cure stb ch v>égl stb, l 
cholat

1332 8,12

lavanches terre, vernay ainan ch michal ch stb>pdb ch michal 9621 32,66

338 r BARITEL 
PERRIN

Claude 4426 12,66

cosset stb maison, 
plassages, jardin, 
côte

phil morard ch michal mich giroud phil morard ben allioud 1567 5,75

clos terre ch garrel j v chappat ch sta>stg ch garrel ben allioud 391 5

coreyzin bois phil morard gasp yboud ant larderat ant martin ben allioud 2468 1,9

339 r MORARD Philibert 16262 101,25

cosset stb maison, 
plassages, jardin, 
côte, vorzey

ainan ch michal, cl 
baritel

ch public, mich 
giroud, cl baritel, 

cl baritel

ch michal ben allioud 5486 21

vignicat terre, bois ch stb>pdb cure stb, ch garrel cl b perrin ch stb>pdb 10776 80,25

340 r GIROUD Michel 4524 43,75

cossert stb maison, plassages cl baritel ch michal ch public phil morard 136 2,5

béguel ? terre ch stb>sta j v chappat ch michal j v chappat 1214 15,5

béguel ? côte ou gorjat ch michal ch stb>pdb, j v 
chappat

ch stb>pdb, j v 
chappat

0,12 157

plattières terre l v chappat cl gudimard mre j baritel ch >gorjat de 
vignicat

2704 21,5
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béguel ? verger ben berger cl gudimard mre j baritel 313 4

341 v DONA Jacques 2840 30,33

mollard terre jac bayoud p r félix j et p baritel hoirs me jac 
duchon

2311 24

cosset stb maison, jardin, 
plassages

j et p baritel jac bayoud j et p baritel j et p baritel 529 6,33

342 r YBOUD Gaspard, et ses 
frères et sœurs

14654 79,33

clos terre j v chappat ch michal ch stb>sta 97 1,25

mironnière maison, 
plassages, verger, 
pré, terre, côte

j v chappat ch stb>pdb, j v 
chappat un gorjat 

entre

jac bayoud, un 
gorjat entre, amieu 
pascal, l cholat, ch 

stb>pdb

jac bayoud, l 
cholat

8856 70,66

coreyzin bois mre j baritel mre j baritel certains bois 
indivis

l chaney 999 0,75

coreyzin bois châtaigneraie, 
broussailles

ch garrel amieu pascal un 
réal entre

ant larderat cl baritel 4702 6,75

343 v GARREL Charles 77394 393

clos terre ch michal j v chappat *2 j v chappat, autre 
ch st sta

ch stb>pdb, autre 
ch st sta

1313 16,75

croüy terre noyarey ch michal rif du croüy p r félix ch voisinal and robin 940 0,75

lonjaignes terre, pasquages ch michal j baritel barth varnier cl r félix (sta), l 
chnaey (sta), un 
ruisseau entre

p b by 1767 en 
partie

3762 1,5

vignicat terre cure stb ch égl stb>gorge 
de vignicat

gasp yboud phil morard céasr pascal 1700 10698 30
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bergers (cossert 
des), en la genaz

maison, grange, 
plassages, verger, 
pré, terre, jardin, 
enclose terre jac 
bayoud

ch du bru stg>pdb ch du bru 
stg>pdb, i de 

garnier, 

i de garnier *2, 
ben berger, cl 

gudimard

i de garnier, ch égl 
stb>cossert des 

bergers

20887 254,5

lanteys (aux) terre p merle lui pr terre, un 
gorjat entre

lui pr bois et 
divers autrs partic

ben berger 5486 35

rechagnard terre mich billion mich roche cl gudimard lui pr terre, un 
gorjat entre

1332 6,33

rechagnard terre j bouvet j bouvet hoirs ét p colin ch michal 979 4,66

rechagnard bois lui pr terre n°6 gorge de 
rechagnard

ch michal fçois garcin 4389 13,5

cottier bois ben berger ben berger crey de coreyzin i de garnier 2508 2

cottier bois ben berger i de garnier crey de coreyzin i de garnier 11286 9

coreyzin terre mre j baritel cl gudimard i de garnier mre j baritel 2508 8

coreyzin bois cl gudimard, i de 
garnier

i de garnier crey de coreyzin i de garnier 11286 11

347 v CAYERE CODE Claude 15869 56,75

croüy vernay, leschière ainan phil v chappat ch michal hoirs cl robin, 
hoirs cl burlet

15439 56,25

thou leschière ainan cl burlet l magnin mich chaney 430 0,66

348 r PASCAL Amieu 12480 98,33

côte au croüy terre rif du croüy gasp yboud ch jac bayoud l charreton au lieu 
de parriot 1757

940 3,75

plattières terre ch stb>pdb ch cossert des 
bergers>égl stb

l v chappat ch stb>pdb enn a gossard pr 
partie 1778

7563 81,33
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bergers maison, plassages cl gudimard ben berger cl gudimard ch cossert des 
bergers

470 9

vignicat bois châtaigneraie ch michal gasp yboud, ant 
larderat

3507 4,25

349 v MAGNIN Claude (Hoirs de) 10894 77,75

visonnière verger, jardin, 
terre

cl et j burlet, ant 
martin

ch michal, cl 
cayère

ch voisinal, l 
magnin

eux pr maison, l 
magnin

9091 58

visonnière maison, grange l magnin eux pr pdt ch voisinal eux pr pré svt 157 3

visonnière pré, verger l magnin eux pr maison ch voisinal gab bournat 1489 16,5

visonnière vernière ainan l chaney l magnin cl cayère 157 0,25

350 v MAGNIN Louis 8953 66,33

visonnière maison, plassages hoirs cl magnin hoirs cl magnin hoirs cl magnin lui pr svt 372 7,12

visonnière pré, verger, terre cl boffard, ainan, 
hoirs cl magnin, cl 

bournat

lui, hoirs cl 
magnin, cl boffard

hoirs cl magnin cl et j burlet, cl 
bournat, gab 

bournat

8581 59,25

351 v MARTIN 
TAPION

Antoine 9464 16,17

visonnière terre ainan cl burlet l magnin, hoirs cl 
magnin

cl boffard 1313 5,17

gorge du thou terre, leschières cl burlet, ainan ch michal ch voisinal, ant 
chaney

cl boffard, ant 
chaney

2508 2

coreyzin bois hoirs jac duchon, 
ant larderat

ant larderat mich chaney hoirs jac duchon 5643 9

352 v BOFFARD Claude 5702 17,33
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visonnière terre ainan ant martin l magnin l magnin bornaton 1765 686 2,75

thoux vernière ainan ant martin ant chaney ch michal 627 0,5

coreyzin bois ant buscaud ant larderat, ch 
michal

guill pélissier mich chaney 4389 14

353 r CHANEY 
SAVOYEN

Louis 9325 15,25

visonnière vernière ainan ainan l magnin hoirs cl magnin j meyer 313 0,25

coreyzin à leyssart terre, bois 
châtaigneraie

mich giroud, mre j 
baritel

communes des 
baritels

ch michal ch michal, p r 
félix, fçois morard

7837 9,33

coreyzin bois châtaigneraie ant martin, l 
cholat

mich chaney ant buscaud, cl 
bournat

mich chaney fils 
cl

1175 5,5

354 r CHANEY Antoine et Michel 8189 31,75

thoux leschière ainan cl cayère cl guerre ch michal p vial bgs stg au 
lieu de gros 1758, 
sieur fçois boffard 

1765

1411 1,66

gorge des thoux terre ant martin ant martin ch voisinalamieu pascal (sta) p b by 1758 1254 3,75

coreyzin bois ant martin ant larderat cl boffard, ant 
buscaud

l chaney p vial bgs stg au 
lieu de gros 1758, 
sieur fçois boffard 

1765

3056 14,5

coreyzin bois châtaigneraie ant buscaud cl boffard guill pélissier ét pascal j meyer 1758 2468 11,75

355 v BURLET Claude et Jean 6739 7,5

thoux leschière ainan l magnin cl bournat l magnin, cl 
cayère

1097 0,75

vizonnière vernière ainan cl cayère hoirs cl magnin ant martin 2821 4,5
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thoux vernière ainan ch michal ant martin ainan 313 0,25

branchaz bois ch michal ch michal cl chaney ch michal 2508 2

356 v BOURNAT 
GUERRE

Gabriel et Claude, 
père et fils

5643 36

thoux terre l magnin, mich 
chaney, cl burlet

l magnin ch voisinal ch michal j robin 5643 36

357 r GUDIMARD Claude et sa 
femme

27204 185,5

plattières verger, terre l v chappat ch cossert 
bergers>égl stb, 

ben berger

mre j baritel mich giroud, l v 
chappat

9562 82,25

bergers verger ch cossert 
bergers>égl stb

mre j baritel mich giroud, ben 
berger

274 3,5

bergers verger i de garnier, ch 
garrel

ben berger ben berger ch 332 4,25

bergers maison, grange, 
plassages, verger, 
terre

amieu pascal, 
ben berger, i de 

garnier

ben berger ch cossert 
bergers>coreyzin, 

p merle, ben 
berger

ch cossert 
bergers>coreyzin, 

ben berger

12540 92

rechagnard terre, broussailles ch garrel j roche, j bouvet ch michal ch garrel, un 
gorjat entre

mich michal 1756, 
p perret carme 

1776

1988 1,5

cottier bois ch garrel i de garnier creys de coreyzin ben berger 2508 2

359 r BERGER Benoît 11089 54,5

bergers verger, jardin cl gudimard mich giroud cl gudimard 235 3

bergers maison, grange, 
plassages

cl gudimard, i de 
garnier

cl gudimard, i de 
garnier

cl gudimard cl gudimard, 
amieu pascal

548 10,5
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lenteys (aux) et à 
la chappiotte

terre cl gudimard i de garnier sentier >coreyzin, 
ch garrel

cl gudimard 7798 40

cottier bois ch garrel cl gudimard creys de coreyzin ch garrel 2508 2

360 v MERLE Pierre (notaire 
royal de Grenoble)

19729 161,75

pierre ronde terre i de garnier i de garnier, lui pr 
svt un rif entre

ben berger, ch 
garrel

cl gudimard, ben 
berger

ch passard 4251 37,25

pignardière terre ch du bru stg>pdb jac bayoud, barth 
varnier, jac roche

jac roche i de garnier, lui pr 
pdt un ruisseau 

entre

ch passard 15478 124,33

361 v MERLE Antoine (sieur, 
capitaine rgt de 
Sault)

5973 36

satre maison, plassages ét satre ét satre alexis tirard 117 2,25

satre verger mich billion lui, ét satre ét satre alexis tirard 372 2,75

satre verger cl satre cl billion cl satre cl satre alexis tirard 470 3,75

douaires terre, enclos une 
teppe de jac vallier

ruisseau des 
douaires

ch v>stg ruisseau des 
douaires

ruisseau des 
douaires

alexis tirard 1684 2,33

satre (dessus le) terre mich billion cl satre, un réal 
entre

mich billion ch satre>monts alexis tirard 2351 22,5

empteys bois châtaigneraie, 
broussailles

balth périer ét satre ét satre cl satre, un réal 
entre

alexis tirard 979 2

363 r BLANC 
MOURIN

François 3565 31,25
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rechagnard terre hoirs ét p colinmre j baritel, ch st 
séb

mich billion ch garrel, un 
gorjat entre

p gallin (de la 
roche à stb)

2508 16

roche verger hoirs ét p colin ch roche>coreyzin ch st séb ch st paul 1057 15,25

364 r BLANC Baptiste 2194 24,5

bru terre mre j baritel, ch st 
séb

ch >coreyzin ch blanc ch st séb, hoirs ét 
p colin

2194 24,5

364 v BLANC Charles 627 7

bru terre bapt blanc ch >coreyzin hoirs ét p colin hoirs ét p colin 627 7

364 v BOUVET Jean 11599 45,66

rechagnard terre jac roche jac mourin, lui pr 
svt, jac roche

jac roche, jac 
garrel

cl gudimard, ch 
michal

6113 34,12

rechagnard terre jac roche mich roche hoirs ét p colin 3370 13,33

coreyzin terre jac mourin mich roche, jac 
roche, j roche

jac roche lui pr terre pdt, un 
sentier entre

2116 10,12

365 v CHOLAT 
TROLLIET

Louis 29036 100,75

cossert stb aux 
loyes

maison, grange, 
plassages, verger, 
jardin

lui pr svt, un 
gorjat entre

fçois morard, jac 
bayoud

fçois morard ch v>égl stb 1998 25,5

cossert stb aux 
loyes

terre ainan jac bayoud lui pr pdt, un 
gorjat entre

ainan, fçois c 
mollard

940 9

croüy pré, côte gasp yboud gasp yboud ch voisinal jac bayoud 940 3,75

rechagnard terre, bois ét p colin mich roche lui pr bois p r félix, un gorjat 
entre

3683 9,66

coreyzin à la 
commune des 
baritels

bois par indivis 
avec d'autres 
particuliers

mre j baritel gasp et cl yboudcl m veyzin (stm), 
mre j baritel (stm)

ch michal, l 
chaney

1254 1
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coreyzin terre, bois bois des roche bois des roche cl et p b garrit fçois mollard 14421 24

coreyzin bois châtaigneraie ch michal, cl 
burlet, j chaney, 
hoirs jac duchon

ant martin l chaney cl c codé (sta) 5800 27,75

368 r MOURIN Jacques 3605 25

perrelles terre sieurs garcin ch bru en coreyzin mich roche, j 
bouvet

j bouvet, j roche p perret carme 3605 25

368 v PERIER SATRE Claude 23413 147

satre (cossert des)maison, grange, 
plassages, jardin, 
verger, terre

ét satre, ant merle cl billion, mich 
billion

cl billion ant merle, hoirs 
jac duchon

alexis tirard 3938 19,12

douaires (aux) terre cl billion, ét satre cl billion, mich 
billion

ruisseau hoirs jac duchon alexis tirard 1411 9

douaires (aux) verger mich billion ruisseau cl billion mich billion alexis tirard 509 4,75

empteys terre, 
châtaigneraie

ch satre>mont, jac 
bert, un réal

balth périer mich billion ch satre>mont, jac 
bert

alexis tirard, 
thonion

7524 36

marrolhy ? verger mich billion ruisseau ch v>stg mich billion, cl 
billion

alexis tirard 3448 46,75

vorzy (la) terre, 
châtaigneraie

ant merle, lui pr 
broussailles

lui pr plus gde stg mich billion mich billion, ant 
merle, lui un réal 

entre

alexis tirard 4075 29,25

vorzy (la) bois, broussailles mich billion lui pr plus gde stg lui pr pdt ant merle, balth 
périer

alexis tirard 2508 2

371 r PERIER SATRE Etienne 2665 19

satre (cossert des)maison, grange, 
plassages, jardin

ant merle cl satre ant merle 157 3
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grand cugniet terre, verger ruisseau descend 
de malissolle

lui pr plus gde stg ch v>stg 2508 16

372 r GARON Jean 117 0,75

satre (cossert des) mazures et 
plassages

cetond de mich 
billion

ch voisinal, mich 
billion

cl billion 117 0,75

372 r BIOUD Antoine 4624 48,5

douaires maison, grange, 
plassages, jardin, 
verger, terre, 
côte (avec ch 
voisinal entre la 
côte et le reste)

hoirs jac duchon, 
jac bert

ch voisinal, hoirs 
jac duchon, ben 

berger

fçois garcin rif du fonds, fçois 
garcin

4624 48,5

372 v BERGER Benoît, fils de 
Claude

9434 43

cayères maison, grange, 
plassages, pré, 
verger

jac bert, barth 
varnier

cl satre, ch 
voisinal entre

hoirs jac duchon ant bioud, jac 
bert

3164 38

true bois, pasquage jac bert jac bert ch cossert des 
satre>mont

rif du fonds 6270 5

372 v BERT Jacques 39187 81,25

cayères maison, grange, 
plassages, verger

jac vallier barth varnier barth varnier, ben 
berger

ch voisinal 1254 36

cayères côte ch voisinal ant bioud rif du fonds 313 0,25
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true terre, broussailles, 
pasquage

rif du fonds cl satre, jac vallier, 
i de garnier, mich 

et cl billion

cl satre, ben 
berger

rif du fonds, ben 
berger

37620 45

374 v VALLIER Jacques 3427 16,5

cayères maison, plassages mich billion, cl 
billion

jac bert jac bert ch voisinal p b cocat 1773 606 12

douaires terre ch v>stg ch v>stg rif des douaires ant merle p b cocat 1773 313 2,5

true bois, pasquage jac bert mich billion, un 
réal entre

cl satre jac bert p b cocat 1773 2508 2

375 v GARON 
BABOLIN

Jean 10326 48,5

satre maison, plassages ch v>stg cl billion cl billion mich billion, cl 
billion, lui

ant baude 294 5,5

culaz verger, terre, 
broussailles

rif du fonds ch satre>mont ch v>stg rif du fonds ant baude 7524 27

sardin pré cl et mich billion cl et mich billion 
sur stg

mich billion rif du fonds alexis tirard 2508 16

376 v PERIER Balthazard 2508 5

empteys bois, 
châtaigneraie, 
broussailles

mich billion cl satre ant merle, cl satre cl satre un réal 
entre

alexis tirard 2508 5

377 r LARDERAT Antoine 7524 20

coreyzin bois cl yboud, cl baritel ch michal, amieu 
pascal

ch michal ant martin, mich 
chaney

affr par la dame de 
garnier, fçois 
boffard 1790

6270 16

branchaz terre ch stb>pdb hoirs jac duchon cl chaney cl chaney fçois boffard 1790 1254 4

377 v BUSCAUD Antoine 529 2,5
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coreyzin bois, châtaigneraie l et mich chaney ant larderat cl boffard, mich 
chaney, ét pascal

cl bournat 529 2,5

378 r SOTAT GORIN Jeoffray 11345 30

coreyzin bois, châtaigneraie ch michal mre j baritel ét pascal ét pascal 3194 4

branchaz terre ch stb>pdb ch michal ch michal lui pr plus gde sta, 
un réal entre

8151 26

378 v CHANEY 
SAVOYEN

Jean 3056 9,75

branchaz bois hoirs me jac 
duchon, cl chaney

l c troliet ch michal 3056 9,75

379 r CHANEY Claude 3056 9,75

branchaz terre ch stb>pdb, ant 
larderat

hoirs jac duchon, , 
ant larderat

j c savoyen ch michal 3056 9,75

379 r GARNIER Isaac de (noble) 44164 244,66

bat (plan de) terre cl guiboud p baudet cl martin lui pr plus gde sur 
stm, cl martin

p b garrit 12540 100

bat (plan de) terre and sevoz p baudet p baudet lui pr plus gde sur 
stm

p b garrit 843 8

bergers verger, mazures ch garrel ch garrel cl gudimard ch du cossert des 
berger

affr par la dame de 
garnier

235 3

bergers (proche le 
cossert des)

terre, un peu de 
verger

ch garrel ch garrel, i de 
garnier pr svt

cl gudimard ch garrel affr par la dame de 
garnier

1940 24,75

bergers (proche le 
cossert des)

terre ch garrel p merle, lui pr svt cl gudimard, p 
merle

lui pr pdt, cl 
gudimard

affr par la dame de 
garnier

352 4,5
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bergers (proche le 
cossert des)

terre appelée la 
pierre ronde

ch du bru stg>pdb p merle p merle jac bayoud, ch 
garrel, lui pr pdt, p 

merle

affr par la dame de 
garnier

7720 86,17

cottier bois ch garrel ch michal creys de coreyzin cl gudimard affr par la dame de 
garnier

2508 2

cottier bois ben berger ch garrel creys de coreyzin ch garrel affr par la dame de 
garnier

2508 2

coreyzin bois, pasquage cl gudimard ch garrel creys de coreyzin ch garrel affr par la dame de 
garnier

5878 4,66

coreyzin terre ch garrel cl gudimard ch garrel, lui pr 
svt

mre j baritel affr par la dame de 
garnier

2508 4

coreyzin bois, pasquage lui pr pdt ch garrel mre j baritel affr par la dame de 
garnier

5878 4,66

truc terre jac bert lui pr plus gde sur 
stg

jac bert jac bert affr par la dame de 
garnier

1254 1

TOTAL 7047,12
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