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NOM PRENOM Lieu Nature Propriétair
es 

successifs

surface M² Estimes en 
deniers

Levant Vent Couchant Bize

386 v POURROY Aymar (Mre, sgr  
de Vaulserre)

2665 48,12

moulins de muzetmoulins du 
muzet, battoirs, 
égaiges, 
riviérages, autres 
appartenances, 
maison, grange, 
plassages, jardin, 
verger

ainan ainan ch fçois garcin, jac 
bayoud

2508 48

moulins de muzet, 
proche l'écluse

teppe ch stb>ch de m rif et ainan rif et ainan rif et ainan 157 0,12

387 CURE de ST 
BUEIL

14969 146,66

mollard terre hoirs jac duchon hoirs jac duchon j et p baritel fils 
feu jeoff

j baritel fils feu cl 3135 35

loyes pré j et p baritel fils 
feu jeoff, phil v 
chappat, fçois 

morard

ch moulins de 
muzet>égl stb

ch moulins de 
muzet>égl stb, 
phil v chappat

3919 56,25

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

Fonds nobles et ecclésiastiques (Image 443 - 453, p. 386r - 391)

Confins (en gras : voisinage maison)
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maison curiale, 
jardin, plassages, 
terre, vorzey

ainan ch stb>v, avec le 
cimetière

ch moulins de 
muzet>égl stb

ch michal 3840 40,75

vignicat terre ch égl stb>pdb ch égl 
stb>vignicat

ch garrel phil morard 4075 14,5

388 v PASCAL Pierre (Mre, 
recteur ch st p et 
paul égl stg)

14871 168,75

naiz terre ch du bru stg>pdb hoirs ét p colin, 
fçois blanc

ch st séb ch 5702 81,75

lhioudière terre ch st séb ch >coreyzin jac bayoud, ch 
allemand, cl 

gérard

ch >coreyzin, jac 
bayoud, hoirs ét p 

colin

9169 77,12

389 v CROLARD Guigues (Mre, 
recteur ch st 
sébastien, égl stb)

16418 184,75

bru terre ch du bru stg>pdb bapt blanc, mre j 
baritel, hoirs ét p 

colin

hoirs ét p colin mich roche, barth 
varnier, jac 

bayoud

7524 90

longet (grand) terre mre j baritel ch du bru 
>coreyzin

sieurs garcins fçois blanc, mich 
billion

3135 30

naiz terre ch st p et paul, 
fçois blanc

ch >coreyzin jac bayoud ch >coreyzin 2194 31,5

longet (petit) terre hoirs ét p colin ch >coreyzin ch st p et paul ch >coreyzin 3565 33,33

TOTAL 48923 538,5
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