
Base de ressources familiales

NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

1649 inventaire des moulins 
des varnier

117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

1649 inventaire des moulins 
des varnier

117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

1649 inventaire des moulins 
des varnier

117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

1649 inventaire des moulins 
des varnier

117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

marguerite 1530 91 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

abbaye de saint-
andré de stg

1663 arrentement ADI Charreton 3E 20147

abbesse monast 
st andré

jeanne florie 1541 provision de chambre 550 ADI Pélissier 3E 4117

abbesse st andré 
de stg

1541 vente réachat perp et 
investiture

446 ADI Pélissier 3E 4117

Page 1 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

agnel gonet hoirs 1549 arrentement 2 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

albe aubert 1541 appointement 511 ADI Pélissier 3E 4117

albe guigues 1541 appointement 511 ADI Pélissier 3E 4117

albe guillaume 1541 appointement 511 ADI Pélissier 3E 4117

alexandre ? pierre 1534 quittance 230 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à j gonon

allard sieur 1757 dette 16 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

allégret charles 1749 vente Arch Vaulserre 3751 confins

allégret charles 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

allégret claude 1787 mariage 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

merlas, ép fçoise desemptes 
curtet
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allégret jacques 1481 quittance 10 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pélissier pélissier

allégret jacques 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de val margaron

allégret jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ben fallevoz

allégret  jean 1650 sous arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allégret  jean 1650 sous arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allégret jean 1839 vente voissant Arch Boffard 81 voiron, ép mgte buscoz

allégret jean me 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

350 arch. Vaulserre 449 vice greffier de miribel

allégret joseph pierre 1800 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, propriétaire t

allégret louis 1816 vente ADI Bourdariat 3E 31066
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allégret louis d' noble 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac t

allégret m 1804 inventaire ap décès 453 ADI Roche 3E 20264 lyon, négociant m

allégret michel 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 lyon, négociant t

allégret pierre 1624 vente de ch de garcin arch. Vaulserre 1385 s

allégret sieur chât 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 stg, châtelain s

allégret thérèse feu 1808 traité ADI Roche 3E 20268 v, ép j pélissier, m isaac m

allégret thérèse feu 1810 cession de droits ADI Charmeil 3E 20451 v, ép j pélissier, m isaac m

allégret thérèse vve 1804 testament ADI Charmeil 3E 20449 vve j pélissier cugnet, m isaac p

allégret boudon claude 1792 louage 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

Page 4 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

allégret boudon claude 1809-
1813

inventaire et partage 543 ADI Roche 3E 20269 et 20272 m

allégret cheval charles 1724 vente Arch Vaulserre 3721 confins

allégret cheval jacques me 1632 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de val margaron

allégret cheval jean 1635 arrentement 102-
103

arch. Vaulserre 1716 sta s

allégret cheval jean 1635 déclaration 138-
139

arch. Vaulserre 1716 sta, sequestre de b saisis à guill 
chappat

s

allégret cheval jean 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 m

allégret cheval jean 1642 inventaire 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allégret cheval jean 1642 égalation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allégret cheval jean 1642 obligation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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allégret cheval jean 1642 obligation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allégret cheval jean 1642 égalation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allégret cheval jean 1642 inventaire 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allégret cheval jean 1659 commande 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allégret cheval jean 1659 commande 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allégret cheval jean 1665 obligé et commande 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allégret cheval jean 1665 transport et cession 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allégret cheval jean 1665 obligé et commande 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allégret cheval jean 1665 transport et cession 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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allégret cheval jeanne 1780 échange à sta Arch Vaulserre 3765 f feu ch, ép p bergier

allégret cheval pierre 1780 échange à sta Arch Vaulserre 3765 sta, p jne

allégret marrey barthélémy 1814 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31064 miribel, propriétaire

allégret marrey barthélémy 1815 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31065 miribel, propriétaire

allemand andré 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

342 arch. Vaulserre 449

allemand anne 1785 testament 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pour louis son frère

allemand dominique 1749 Ss At de la ch de m arch. Vaulserre 1385 s

allemand françois noble 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

allemand jeoffray 1773 mariage 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép antoinette sirand
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allemand louis 1787 quittance 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

allemand louis 1809-
1813

inventaire et partage 804-
805

ADI Roche 3E 20269 et 20272

allemand louis 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 périer (stg), ép rose marcoz, p 
mdne

m

allemand madeleine 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 v, ép jac burlet le plan p

allemand philippe 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

342 arch. Vaulserre 449

allemand philippe seigneur 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

343, 
352

arch. Vaulserre 449 st franc, viv 1557, sgr de champs 
et mais f de la balme

allemand pierre 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

342 arch. Vaulserre 449

alleyron michel hoirs 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

allioud albin 1541 vente 442 ADI Pélissier 3E 4117 sta
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allioud anastase 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr ben, tuteur cl et fçois allioud 
fils de ben

p

allioud aymar 1583 procuration 183-
184 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu jeoff t

allioud aymar 1583 quittance 100-
101

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, f feu jeoff, fr ben, cl, j

allioud aymar 1583 cession quittance 
rémission

193-
194

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu jeoff

allioud aymar 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

allioud aymar 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

allioud béatrice vve de 
jean

1539 testament 188-
189

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

allioud benoît 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

allioud benoît 1583 actes 182-
183

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr cl t
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allioud benoît 1583 sommation 160-
163

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu jeoff p

allioud benoît 1583 quittance 100-
101

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, f feu jeoff, fr cl, aym, j

allioud benoît 1636 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

allioud benoît 1639 commande 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allioud benoît 1639 arrentement 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allioud benoît 1639 arrentement 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud benoît 1639 commande 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud benoît feu 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, p cl et fçois m

allioud benoîte 1652 quittance 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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allioud benoîte 1652 quittance 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud benoîte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

allioud charles 1635 sommation 256 arch. Vaulserre 1716 stm t

allioud charles 1637 apprentissage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

chez fçois pascal

allioud claude 1502 32 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

voiron

allioud claude 1542 ascensement 155 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

allioud claude 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

allioud claude 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, fr fçois p

allioud claude 1583 quittance 100-
101

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, f feu jeoff, fr ben, aym, j
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allioud claude 1583 sommation 160-
163

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, p l

allioud claude 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils anastase, nev ben, cousin cl 
et fçois

m

allioud claude 1583 actes 182-
183

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr ben t

allioud claude 1792 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

allioud claude feu 1541 vente 408 ADI Pélissier 3E 4117 le platon (sta), p p

allioud claudette 1541 cession quitt et 
rémission

556 ADI Pélissier 3E 4117 stb, vve ant cayère, m claudette

allioud claudine 1645 arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allioud claudine 1645 arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud claudine 1649 arrentement 
continuation

117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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allioud claudine 1649 commande 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allioud claudine 1649 commande 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud claudine 1649 arrentement 
continuation

117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud claudine 1652 quittance 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allioud claudine 1652 quittance 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud ennemond 1793 justice de paix ADI L 2469 stb, assesseur juge de paix p

allioud françois 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, fr cl p

allioud françois 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 confins

allioud jean 1462 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

sta, reconn
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allioud jean 1530 vente 246-
247

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m

allioud jean 1530 louage ? 189-
191

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils p

allioud jean 1541 investiture 383 ADI Pélissier 3E 4117 v, f p

allioud jean 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

allioud jean 1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 merlas, tém, f feu ben

allioud jean 1583 quittance 100-
101

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, f feu jeoff, fr ben, aym, cl

allioud jean feu 1541 cession quitt et 
rémission

556 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p p

allioud jean feu 1541 vente 530 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p p

allioud jean feu 1541 vente 442 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p p
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allioud jeanne 1541 quittance de dot 
cession rémission

412 ADI Pélissier 3E 4117 f feu j, ép cl peycoud

allioud jeoffray 1469 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v mich pélissier

allioud jeoffray 1485 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j pélissier

allioud jeoffray 1539 investiture 200-
201

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, par aym de clermont prieur de 
v

allioud jeoffray 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

allioud louis 1583 sommation 160-
163

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils cl

allioud michel 1639 arrentement 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

allioud michel 1639 arrentement 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud michel 1651 revente 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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allioud michel 1651 revente 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

allioud pierre 25 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

sta

allioud pierre 1530 48-49 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

allioud pierre 1535 107 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v

allioud pierre 1539 investiture 200-
201

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, par aym de clermont prieur de 
v

allioud pierre 1539 appointement 239-
240

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, et cl bertet et and billion

allioud pierre 1541 vente 530 ADI Pélissier 3E 4117 sta, le platon, f feu j

allioud pierre 1541 cession quitt et 
rémission

556 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu j

allioud pierre 1541 vente et échange 437 ADI Pélissier 3E 4117 sta
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allioud pierre 1541 cession, quittance 
rémission

421 ADI Pélissier 3E 4117 v

allioud pierre 1541 mariage 373 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu j

allioud pierre 1541 quittance de dot 
cession rémission

412 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu j

allioud pierre 1541 vente 408 ADI Pélissier 3E 4117 le platon (sta), f feu cl

allioud pierre 1541 vente 442 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu j

allioud pierre 1542 vente 73-74 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

allioud pierre 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

allioud pierre 1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 merlas, tém

allioud pierre sa veuve 14 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

vaulserre

Page 17 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

allioud alias gros george 1474 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

merlas j donat

allioud chambet antoine 1530 147-
149

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

allioud chambet jacques 1530 vente 110 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

allioud chambet jacques 1530 102-
104

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m

allioud coinet antoine 1804 partage 1804 05 15 roche 3E 20264 la sauge, f feu ant et marie bornat 
l'hermite

allioud coinet claude 1804 partage 1804 05 15 roche 3E 20264 la sauge, cultivateur, subrogé 
tuteur

allioud dit ramot claude 1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 merlas, tém

allioud dit rongier jeoffray 1541 vente 373 ADI Pélissier 3E 4117 v

allioud gossard 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m
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allioud gossard 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 stb, officier municipal s

allioud gossard claudine 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 fille feu l et feu matianne billion

allioud gossard ennemond 1782 testament 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, maréchal, pr son fr

allioud gossard ennemond 1809 obligation ADI Roche 3E 20269 m

allioud gossard ennemond 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 stb t

allioud gossard féréol sieur 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 cousin isab ravier t

allioud gossard louis 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 v m

allioud gossard louis feu 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 chailles (v), ép mar billion (< 
claud) ép mad sevoz (<fçoise)

allioud gros george 1475 vente Arch Vaulserre parch 11 à jacques de clermont sgr de 
vaulserre
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allioud péraud jean 1764 rentier sgr vaulserre à 
stm

22 arch. Vaulserre 4381 ne reste qu'un an; fin conflictuelle. 
Reprise par patricot

s

allioud perraud françois 1762 vente Arch Vaulserre 3756 sta, ép marie colombet p

allioud perraud françois 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

allioud perraud françois 1777 quittance 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

allioud perraud françois 1791 échange Arch Vaulserre 3770 fermier

allioud perraud gabriel 1777 quittance 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

allioud perraud gabriel sa vve 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 m

allioud perraud marie 1785 mariage 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép l berger perrin

allioud roussaud ennemond 1740 vente 5000 (fonds à la 
ch de m)

arch. Vaulserre 3591 ch de m, md
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amieu catherin 1632 apprentissage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

pdb, cordonnier, pd mich pascal 
apprenti

amieu catherin 1635 obligation 187 arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier t

amieu catherin me 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier s

amieu catherin me 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier t

amieu dit pingeon catherin 1621 obligation Arch Vaulserre 1699 st j d'av, f cl t

amieu dit pingeon claude 1621 obligation Arch Vaulserre 1699 st j d'av, p catherin m

angelier guillaume 1724 vente Arch Vaulserre 3721 confins

anserme dit 
lanternaz

claude 1542 ascensement 67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils feu p, fr p p

anserme dit 
lanternaz

pierre 1542 ascensement 67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils feu p, fr cl p

Page 21 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

ansermoz 
lanternaz

claude 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr p p

ansermoz 
lanternaz

pierre 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr cl p

ansermoz 
lanternaz

pierre 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr urban t

ansermoz 
lanternaz

urban 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr p t

apprin angélique 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, sr enn, vve j bapt bigallet, m j 
bapt, augustin, cath

p

apprin ennemond 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 fr angélique, b fr j bapt bigallet m

aragon louis d' 1572 vente de rente Arch Vaulserre parch par fçois corbeau sgr vauls représ 
ant cte de clermont

arbel noble 1549 arrentement 4 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

argentier jean 1785 quittance arch. Vaulserre 4403 s
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argoud jean sieur dit 
saint-jean

1665 arrentement 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

argoud jean sieur dit 
saint-jean

1665 arrentement 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

argoud dumollard pierre noble 1740 vente Arch Vaulserre 3741 av plt t

arguel 1407 ? Arch Vaulserre parch les échelles

armand françois me vf 1678 état des dettes pourroy 108 arch. Vaulserre 4141 gren, notaire, vf mie brun m

armand jacques hte 1659 quittance 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

armand jacques hte 1659 quittance 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

armand jacques hte 1661 quittance 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

armand jacques hte 1661 quittance 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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armand jacques hte 1662 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

armand jacques hte 1662 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

armand michel 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810

armand michel 1643 appointement 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

armand michel 1643 appointement 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

armand michel hte 1635 Comm 195 arch. Vaulserre 1716 stm t

armand michel hte 1635 obligation 255 arch. Vaulserre 1716 stm s

armand michel hte 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 stm t

armand michel hte 1640 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à mich pélissier
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armand michel hte 1641 commande 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

armand michel hte 1641 commande 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

armurier louis sieur dette 11 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

arragon jean sieur 1789 ADI Vachon 3E 25154 entre 2 guiers, négociant p

artaud 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

artaud françoise 1583 vente de réachat et 
plus value

108-
110

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

avaux, f feu cl, vve ayn de fauches p

artesans sieur 1678 état des dettes pourroy 117 arch. Vaulserre 4141 orfèvre m

arthus claude 1488 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

math bornat alias bertet est cité j pélissier

arvet mr 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

Page 25 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

arvet touvet jean maurice 
sieur

1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 gières, propriétaire p

aubert la roche pierrette 1778 testament 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép and chaney toniet, pr ant son 
fils

aymon pierre 1535 vente 259-
260

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par j et cl bonivard

babolin noé 1535 91 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à p grabert ?

baiat benoîte 1541 quittance 550 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu l

baiat jean 1541 vente 532 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

baille jean antoine hte 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 m

baille jean antoine sieur 1661 transaction aff payem 
de rente

503-
10, 

arch. Vaulserre 4253 sequestre et rentier des biens 
saisis

s

baille sébastien sieur 1635 quittance 100-
101

arch. Vaulserre 1716 autun, hab grenoble t
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ballet didier 1622 vente directe fief 
seignerie ch st ant 

Arch Vaulserre 4200 vignieu t

balme louis de la 1541 testament 469 ADI Pélissier 3E 4117 ép isab de bin

balmet claude 1542 quittance 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

balmet claude 1542 quittance 47-49 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

balmet jean 1542 revente 46-47 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

barat bénigne 1541 ascensement 569 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, fr bert

barat bert 1541 ascensement 569 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, fr bénigne

barat claude 1541 péréquation de cens 591 ADI Pélissier 3E 4117

barat jeanthon 1541 péréquation de cens 591 ADI Pélissier 3E 4117
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barat dit de lépin françois noble 1541 appointement 546 ADI Pélissier 3E 4117 pdb

barbarin françois 1813 vente terre st béron ADI Charmeil 3E 20542 confins

barbaz jean et pierre 1469 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

massieu j donat et j 
pélissier

barbe nantez guigues 1664 obligé 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

barbe nantez guigues 1664 obligé 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

barbier jean pierre 1867 mariage 2900 FF Arch Boffard 84 pdb, me charpentier, f fçois et 
marie bertrand, ép sérap buscoz

barbier jean pierre 1875 facture Arch Boffard 85 pdb, charpentier

barde sieur secrétaire 1678 état des dettes pourroy 100, 
101, 

arch. Vaulserre 4141 m

barde sieur secrétaire 1678 état des dettes pourroy 90 arch. Vaulserre 4141 m
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bardin prieur claude 1789 ADI Vachon 3E 25154 stg p

barge alias nicod pierre de 20 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

baritel 1530 73-75 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

baritel antoine 1471 vente Arch Vaulserre parch par j pinon

baritel antoine 1483 37 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stb

baritel antoine 1530 obligation 261 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

baritel antoine 1530 quittance 170 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, par j et collet

baritel antoine 1530 16 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

baritel antoine 1530 donation? 178-
179

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, père jac, à son fils
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baritel antoine 1530 vente 62-63 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb (vauls)

baritel antoine 1530 177 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, avec jac philippon

baritel antoine 1530 152 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

baritel antoine 1535 division et 
appointement

27-28 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, par j et collet baritel

baritel antoine 1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

baritel charles 1663 procédure 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

baritel charles 1663 procédure 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

baritel claude 1530 234-
235

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

baritel claude 1535 compromis 97 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, fils ant, avec collet baritel
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baritel claude 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fr j p

baritel claude 1583 actes 132-
133

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu collet, fr j p

baritel claude 1583 quittance 133 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu collet, fr j p

baritel claude 1639 commande 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

baritel claude 1639 commande 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

baritel claude 1641 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

de josué galliot

baritel claude hoirs 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb m

baritel claude sieur 1740 vente 5000 (fonds à la 
ch de m)

arch. Vaulserre 3591 v, me menuisier, tém

baritel collet 1530 louage ? 64 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb
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baritel collet 1530 quittance 170 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr j, à ant baritel

baritel collet 1530 quittance et autre 266-
268

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, à ant cayère

baritel collet 1535 compromis 97 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, fils j, avec cl baritel

baritel collet 1535 division et 
appointement

27-28 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, fr j, à ant baritel

baritel collet 1539 ascensement et 
investiture

159 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, par fçois de grôlée de 
vaulserre

baritel collet 1539 ascensement des 
décimes de stb

247 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, censier des dpimes de stb

baritel curé 1624 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à sevoz curé de pressins

baritel félix 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, reçoit l'acte en sa chambre t

baritel félix 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, reçoit l'acte en sa chambre
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baritel félix 1583 quittance 133 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, recevant dans sa chambre m

baritel félix 1621 transport notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 stb, ép bente camel m

baritel grand claude 1583 partage des dettes de 
la succession

102-
107

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

baritel grand claude 1583 actes 132-
133

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

baritel gullaume 1539 appointement 178-
179

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, et cl garcin alias baritel

baritel jacques 1530 donation? 178-
179

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils ant, par son père

baritel jacques 1530 38-39 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

baritel jacques ? 1530 67 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

baritel jacques mre 1530 partage ? En ts cas 
référence à une succ

114-
127

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

à propos de la fond d'1 chapelle
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baritel jacques mre 1530 vente 131 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

baritel jacques mre 1530 louage ? 181-
182

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

baritel jacques mre 1530 louage ? 180 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb à cl et p villard, rect ch st 
blaise égl stb

baritel jacques mre 1530 louage 145 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

baritel jacques mre 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m, prêtre m

baritel jean 1530 quittance 170 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr collet, à ant baritel

baritel jean 1535 division et 
appointement

27-28 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, fr collet, à ant baritel

baritel jean 1583 quittance 133 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu collet, fr cl p

baritel jean 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fr cl p

Page 34 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

baritel jean 1583 actes 132-
133

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu collet, fr cl p

baritel jean 1671 vente 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

baritel jean 1671 vente 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

baritel jean mre 1628 somm notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à cl guiboud

baritel jean mre 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 ch de m, curé t

baritel jean mre 1650 vente de fruits ADI Charreton 3E 20145 stb, curé ch de m

baritel jean mre 1650 transaction ADI Charreton 3E 20145

baritel jean mre 1663 procédure 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

baritel jean mre 1663 procédure 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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baritel jeanne feu 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, ép ant villard chappat, m 
fçois, balth, jph, j

m

baritel jeanne vve 1710 prom 10 L 95 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

vve ant chappat s

baritel jeoffray 1530 louage ? 64 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

baritel jeoffray 1628 acte notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av j gayet mignon

baritel jeoffray 1635 partage de succession ADI Charreton 3E 20140 stb, f cl, laboureur, 32 ans, 
prud'homme

baritel jeoffray 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

baritel jeoffray 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

baritel jeoffray 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

baritel jeoffray 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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baritel jeoffray hte 1632 commande et 
ratification

ADI Charreton 3E 20138 stb

baritel jeoffray hte 1632 commande ADI Charreton 3E 20138 stb

baritel jeoffray hte 1633 don et transport ADI Charreton 3E 20140 stb

baritel jeoffray hte 1635 transaction ADI Charreton 3E 20141 stb

baritel jeoffray hte 1640 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

stb, jac dona de stb et jac donna 
de sta

baritel jeoffray me 1583 vente 122-
123

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, clerc p

baritel jeoffray me 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, clerc p

baritel jeoffray me 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, clerc p

baritel jeoffray me 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, clerc t
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baritel jeoffray me 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, clerc t

baritel les 1748 inventaire archives 
pélissier

84 arch. Vaulserre 2460

baritel marguerite 1633 convention et 
arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

ép ant varnier, à jeoff bonivard

baritel marguerite 1779 testament 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stg, vve and miéton, en fav de jac 
curtte de v

baritel perrin 1445 25 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stb

baritel pierre 1539 appointement 177-
178

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, et cl garcin alias baritel

baritel pierre hoirs 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb p

baritel vincent 1530 vente 65 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

baritel (perrin) ? antoine mre 1530 partage ? En ts cas 
référence à une succ

114-
127

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

à propos de la fond d'1 chapelle
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baritel collet jean 1660 commande 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

baritel collet jean 1660 commande 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

baritel dit perrin jean 1530 213-
214

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, de georg codé ? De v

baritel perrin jean 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 m

baritel rodoz claude 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 stb m

baritel rodoz françoise 1780 vente 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

baritel rodoz jean 1773 quittance 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

baritel rodoz joseph 1784 vente 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

baritel rodoz joseph 1785 vente 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb
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baritel rodoz joseph 1785 quittance 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

baritel rodoz madeleine 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 m

baritel troliet antoine 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

baritel troliet antoine 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu p p

baritel troliet antoine 1583 actes 132-
133

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

baritel troliet antoine 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

baritel troliet antoine 1583 quittance 133 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

p

baritel troliet claude 1646 vente ADI Charreton 3E 20144 stb

baritel troliet hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m
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baritel troliet hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

435 ADI Roche 3E 20264 m

baritel troliet hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

438 ADI Roche 3E 20264 m

barnais joseph an 4 quittance 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

voiron, tisserand

barneoud dlle 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac confins

barney jean 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

barnoux dame louise de 1678 état des dettes pourroy 104 arch. Vaulserre 4141 romans, ép hébray m

baron angéline vve de 
michel

1539 quittance 196 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

par ant charpenne

baron antoine 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 f collet

baron antoine 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840
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baron collet 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

baron jean hoirs 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

baron bret antoine 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

baron dit vachier claude 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 f gasp, fr laur

baron dit vachier gaspard 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 p cl et laur

baron dit vachier laurent 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 f gasp, fr cl

baroz antoine 14 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

v

baroz antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

115 Arch Vaulserre 2810

baroz antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810
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baroz antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810

baroz antoine 1685 transaction ratification 175 Arch Dulac viv 1634 m

baroz benoît htiers 1574 vente v (bioudière) Arch Dulac v confins

baroz benoîte 1640 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

avec g bernard

baroz benoîte vve 1635 obligation et commande 8-9 arch. Vaulserre 1716 stb, vve bern garcin s

baroz claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

baroz claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

baroz claude 1788 mariage 452 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, ép marie bret vitoz

baroz claude feu 1635 obligation et commande 8-9 arch. Vaulserre 1716 péréaz (miribel), p mich m

Page 43 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

baroz guigues 1583 donation 89-90 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, ép jeanne chaney

baroz guigues 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

baroz jean 1534 vente 200 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

baroz jean hte 1644 quittance Arch Dulac v, clerc t

baroz michel 1635 obligation et commande 8-9 arch. Vaulserre 1716 péréaz (miribel), f f cl t

baroz noël 1787 testament 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, p cl

barral amieu 1684 sous arrentement 
moulins muzet

21-24 arch. Vaulserre 4138 st béron, f p s

barral françois 1761 inventaire succession Arch Dulac fontanil, tisseur, ép claud paul p

barral françois 1822 vente ADI Bourdariat 3E 31072 burletière (st ét de cr)
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barral gaspard mr me 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 av plt, htier univ l la combe

barral jean 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243 st aupre, f jph et l burlet parendel, 
ép marie bornat l'hermite

p

barral joseph 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243 st aupre, ép l burlet parendel, p j m

barral marie vve 1805 obligation ADI Roche 3E 20265 voiron, f feu ét, vve j jacquin p

barral michel 1821 vente ADI Bourdariat 3E 31071 les barraux (st aupre)

barral pierre 1684 sous arrentement 
moulins muzet

21-24 arch. Vaulserre 4138 st béron, f amieu m

barral sgr de 1757 mémoire sur capacité 
jur év d'olympe

arch. Vaulserre 2466 prétend dettes dans succ évêque 
d'olympe

barral cottin michel 1818 vente ADI Bourdariat 3E 31068 st aupre

barral marquis de 
montferrat et 

charles justin de 1772 procès arrerrages 
rentes

arch. Vaulserre 4296 s
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barral parent françoise feu 1816 vente ADI Bourdariat 3E 31066 sr rose, m jph et p boffard rouppé

barral parent rose feu 1816 vente ADI Bourdariat 3E 31066 sr fçoise

barral peyrolier claude me 1635 quittance 100-
101

arch. Vaulserre 1716 pdb, ép cl sevoz s

barral toutin claude 1726 albergement 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

barrat antoine 1539 appointement 249-
252

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

barrat antoine 1539 division et partage 223-
229

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, frères et sœurs barrat

barrat aymarde 1539 division et partage 223-
229

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, frères et sœurs barrat

barrat claude 1539 division et partage 223-
229

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, frères et sœurs barrat

barrat gabriel 1539 appointement 249-
252

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718
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barrat gabrielle 1539 division et partage 223-
229

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, frères et sœurs barrat

barrier guillaume 1656 bail à moitié 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

barrier guillaume 1656 bail à moitié 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

barrier guillaume 1664 arrentement 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

barrier guillaume 1664 arrentement 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

barrilier étienne sieur 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 t

barroz jean 1535 accord notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

prêtre, et mich magnin

barroz ludovic 1532 37 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v

barruier guillaume 1660 louage 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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barruier guillaume 1660 louage 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

baternay sgr du 
bouchage

humbert de 1509 vente Arch Vaulserre parch gd père claudine de clermont ép 
corbeau

baton denise 1791 quittance 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

baton denise 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 ép fçois cayère codé

baton jeoffray 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

baton maréchal joseph an 2 quittance 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

batton antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

439 Arch Vaulserre 3822

baud nicolas me 1635 obligation 187 arch. Vaulserre 1716 la t d pin, couvreur t

baude françois 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v t
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baude françois 1805 testament ADI Roche 3E 20265 v, tisserand t

baude françois sieur 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 précepteur

baude françois sieur 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, instituteur t

baude michel 1766 rentier ch st ant de v 
champ feuillet

26 arch. Vaulserre 4381 prédéc jean pélissier cugnet 1755 s

baudet anne hble 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pdb, vve me ant dumorend

baudet isabeau 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, ép cl chappat la combe m

baudet joseph 1822 vente arch. Vaulserre 4216 v, tailleur d'habits t

baudet pierre 1652 quittance 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

baudet pierre 1652 quittance 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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baudet garrit antoine 1764 rentier sgr vaulserre à 
stm bat

25 arch. Vaulserre 4381 continue par tac recond ss cl 
cleyet marrel

s

baudet garrit antoine 1771 arrentement domaine 
de Saint-Martin

arch. Vaulserre 1387 stm (bat) s

baudet garrit antoine 1781-
1782

arrentement domaine 
de l'olympe

arch. Vaulserre 1387 stm (bat) s

baudet garrit antoine 1783 bail à ferme 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

baudet garrit claude 1738 vente bois (stm) arch. Vaulserre 4090 bat (stm), laboureur, f jph

baudet garrit joseph 1738 vente bois (stm) arch. Vaulserre 4090 bat (stm), laboureur, p cl

baudet garrit joseph 1783 arrentement domaine 
du vernaillon

arch. Vaulserre 1387 s

baudoz antoine 1549 arrentement 2 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

baudoz jacques 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t
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baudoz jacques 1549 arrentement 4 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

baudoz jacques 1549 arrentement 5 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

baudrand agnès an 4 procuration pour gérer 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, vve fçois boffard, mère martin

baudrand pierre me 1794 quittance de rente ADI Bertet 3E 20298

baulme anne de la 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 supérieure ste ursule gren s

bavu pierre 1792 obligation Arch Dulac ch de m, charpentier t

bavu pierre an 5 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, charpentier

bayard 1543 vente Arch Vaulserre 3712 à noble corbeau

bayard claude 1541 quittance 567 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr les, p, guig
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bayard guiguoz 1541 quittance 567 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr les, cl, p

bayard jean 1534 vente et réachat 2-4 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, fils gab, de stéph larderat 
boquin

bayard jean 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, praticien t

bayard jean me 1541 ascensement terre 
vauls et procuration

563 ADI Pélissier 3E 4117 vaulserre, clerc, censier vaulserre

bayard jean me 1541 ascensement 574 ADI Pélissier 3E 4117 censier terre vaulserre

bayard jean me 1541 investiture 548 ADI Pélissier 3E 4117 clerc, censier rente mgr ponnat 
qui fut de tallard

bayard jean me 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

censier sgr de vaulserre p

bayard jean me 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, praticien p

bayard jean me 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

rentier  sgr vaulserre p
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bayard jean me 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, clerc t

bayard jean me 1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

clerc, censier rente mr me p 
ponnat

p

bayard jean me 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

bayard jean me 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta, notaire p

bayard louise 1541 quittance 567 ADI Pélissier 3E 4117 sta, sr p, cl, guig, ép cl rol

bayard pierre 1541 quittance 567 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr les, cl, guig

bayard pierre 1590 quittance Arch Dulac m

bayard pierre 1671 quittance 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bayard pierre 1671 quittance 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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bayard pierre hoirs 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

bayard pierre hte 1660 obligé 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bayard pierre hte 1660 obligé 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bayard massot françois 1771 échange terre st j d'av Arch Vaulserre 3762 sta, f p, tisseur de toile

bayard massot jean 1725 vente 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

bayard massot jean 1733 
et 

vente (1733), déc 
bailliage (1739)

Arch Vaulserre 3732 sta, md p

bayard massot jean 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins

bayard massot jean 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

bayard massot jean 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m
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bayat dit delphin françois 1541 cession quitt et rém, 
invest, cession 568

565 ADI Pélissier 3E 4117 pdb, écuyer

bayet jean 1661 transaction aff payem 
de rente

503-10 arch. Vaulserre 4253 les avenières, clerc hab gren t

bayet michel 1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 merlas, tém

bayoud antoine hoirs 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

bayoud claude 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils j t

bayoud françois feu 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, ép georgy, p j et gab p

bayoud françois hoirs 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

bayoud gabriel 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils georgy, fr j p

bayoud gabriel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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bayoud gabriel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

41 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bayoud georgy vve 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v,vve fçois bayoud, mère gabr et j p

bayoud jacques 1541 quittance 392 ADI Pélissier 3E 4117 v

bayoud jacques 1583 appointement, quittance 134-
137

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, clerc, fils me l t

bayoud jacques 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, clerc t

bayoud jacques 1583 ascensement 171-
175

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, clerc

bayoud jacques 1583 quittance gle et 
obligation

127-
128

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, clerc, fils me l t

bayoud jacques 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

t

bayoud jacques 1583 sommation 160-
163

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, clerc, fils me j
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bayoud jacques 1635 compte et O 119-
121

arch. Vaulserre 1716 v, f feu jac et cl de salines s

bayoud jacques 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 v, f feu jac et cl de salines s

bayoud jacques 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

v, f feu me jac et clauda de salines p

bayoud jacques 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, f feu me jac et dlle clauda de 
salines

m

bayoud jacques hte 1651 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bayoud jacques hte 1651 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bayoud jacques hte 1651 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bayoud jacques hte 1651 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bayoud jacques me 1610 obligation Arch Vaulserre 1696 v, notaire, prieur de v 1595-1609 
au moins

p
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bayoud jacques me 1621 transport notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 v, notaire, ép bente camel p

bayoud jacques me feu 1635 compte et O 119-
121

arch. Vaulserre 1716 v, ép cl de salines, p jac m

bayoud jacques me feu 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 v, ép cl de salines, p jac m

bayoud jacques me feu 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

v, notaire, ép cl de salines, p jac m

bayoud jacques me hoirs 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

bayoud jacques me hoirs 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810

bayoud jacques me hoirs 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810

bayoud jean 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bayoud jean 1542 mariage 62-64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t
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bayoud jean 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr marcian m

bayoud jean 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu j prud'homme 
pour évaluer 
les biens de l 
bertet

bayoud jean 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils georgy, fr gab p

bayoud jean 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v m

bayoud jean ? 1530 louage 140 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

bayoud jean me 1539 quittance 168 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v

bayoud jean me 1583 partage des dettes de 
la succession

102-
107

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

bayoud louis me 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 v, notaire, viv 1548

bayoud marcian 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr j m
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bayoud marcian 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

bayoud boquin benoît 1545 cession rémission Arch Dulac t

bayoud boquin jean 1545 cession rémission Arch Dulac t

bayoud dit boquin jean 1541 quittance 392 ADI Pélissier 3E 4117 v

bayoud le plan claude 1612 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 v, envers me jos galliot p

bayoud pillaud claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810

bayoud pillaud jean 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

beau sieur 1678 état des dettes pourroy 112 arch. Vaulserre 4141 md m

beauchamp jean 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de fçois pélissier
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bécaud étienne me 1664 mariage (146 L dot) ADI Charreton 3E 20147 la t du p, corroyeur, ép cl cayère 
bert

belin dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

stg

bellaon claude mre 1475 23 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av, prêtre pélissier

bellemin charles me chât 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 sta, châtelain de vaulserre m

bellemin henri feu 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 domessin, ép marie gallin p

bellemin jacques 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

bellemin jacques 1774 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bellemin jacques 1781 échange 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

bellemin jacques 1792 bail à ferme 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac
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bellemin jacques 1792 bail à ferme 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bellemin jacques an 3 bail à ferme 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

bellemin jacques an 6 obligation 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, citoyen, cultivateur

bellemin jacques an 7 procuration en brevet 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur,citoyen

bellemin jacques sieur 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4095 sta, bgs, tém

bellemin jacques sieur 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 sta confins

bellemin jacques sieur 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 sta, juge de paix canton s

bellemin jacques sieur bgs 1789 ADI Vachon 3E 25154 sta, bgs, fr p p

bellemin joseph an 6 cession de droits 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

st béron, cultivateur
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bellemin laurent 1811 vente terre allioud ADI Roche 3E 20270 confins

bellemin laurent 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 v, agriculteur p

bellemin louis hoirs 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb m

bellemin pierre 1789 bail à ferme 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bellemin pierre 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, propriétaire t

bellemin pierre an 4 bail à ferme 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stg

bellemin pierre sieur 1745 sous arrentement 
moulins vaulserre

53-55 arch. Vaulserre 4138 fr du notaire recevant t

bellemin pierre sieur bgs 1789 ADI Vachon 3E 25154 stg, bgs, fr jac p

bellier seigneur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

47 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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bellier seigneur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

belmont m. de 1700 prom 95 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s

bérard antoine 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av

bérard antoine 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de barth reynaud

bérard antoine 1632 procuration notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de is du faure

bérard pierre hble 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, garde du château, viv 
1543

berger amédée 1534 quittance 229 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fr fçois, à p préaud

berger amédée 1535 vente 262 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fr fçois, par ben magnin

berger antoine 1534 vente 201 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 stb, fr jac, achète
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berger antoine 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz (v), cultivateur

berger antoine 1784 quittance 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

berger antoine 1803 inventaire succession 32 ADI Permezel 3E 20588 péréaz m

berger antoine 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 péréaz, f gasp m

berger antoine 1808 inventaire meubles ADI Roche 3E 20268 stb t

berger antoine an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur

berger antoine an 6 obligation 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur

berger antoine hte 1647 obligation 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

berger antoine hte 1647 obligation 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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berger antoine sieur 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822 pdb

berger antoinette 1782 mariage 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, file fçois et claud gavent, ép 
ben carrat

berger antoinette 1792 mariage 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, ép cl champon

berger benoît 1530 133-
134

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

péréaz (miribel mais paroisse de 
voissant)

berger claude 17 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

berger claude 1530 224-
225

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

berger claude 1530 229 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

berger claude 1530 269-
272

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils j

berger claude 1583 actes 180-
181

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

péréaz p
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berger claude 1691 compte d'arrentement arch. Vaulserre 4078 bis b fr feu cl charamel patard

berger claude 1772 testament 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, hameau des billion, p fçois

berger claude me 1539 vente cession et 
rémission

255 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, par ben berger perrin de stm

berger claude noble 1535 appointement 46 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

berger claudia 1535 mariage et 2 quittances 130-
133

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fille ant, ép cl perrin alias rol

berger françois 1530 grangeage 13-15 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

péréaz, de me j pélissier

berger françois 1530 vente 135-
138

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, f p

berger françois 1530 cession, rémission, 
réachat

31-35 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v (péréaz), de cl bioud cornier

berger françois 1530 274-
276

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

péréaz (v), av j odoard

Page 67 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

berger françois 1534 quittance 229 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fr améd, à p préaud

berger françois 1535 vente 262 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fr améd, par ben magnin

berger françois 1740 vente Arch Vaulserre 3741 pdb, logis de la poste m

berger françois 1784 quittance 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, f p

berger françois 1791 quittance 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, b fr math bouvalet

berger françois 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

422 ADI Roche 3E 20264 stb m

berger françois an 3 bail à ferme 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, f p

berger françois sieur 1741 arrentement terre 
blétonay

Arch Vaulserre 3821 pdb, aubergiste

berger gaspard 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 péréaz, p ant m
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berger isabeau vve 1723 arrentement arch. Vaulserre 4083 stm, vve jac lansoz, m jac

berger isabeau vve 1723 arrentement 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

vve jac lansoz, m jac m

berger jacques 1534 vente 201 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 stb, fr ant, lui vend

berger jacques 1539 263 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

berger jacques 1780 quittance 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz

berger jacques 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

berger jacques 1789 ADI Vachon 3E 25154 péréaz (voissant) p

berger jacques 1789 vente ADI Vachon 3E 25354 péréaz (v), caution de jac freton p

berger jacques 1798 partage succession 21 ADI Charmeil 3E 20446 confins

Page 69 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

berger jacques 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 péréaz m

berger jean 1534 mariage 210-
213

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 v, ép ant massard

berger jean 1774 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép mgte bret vitoz dit bronnaz

berger jean feu 1819 vente ADI Bourdariat 3E 31069 gd cossert (miribel), p les

berger jeanne 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 m

berger jeanne an 7 cession d'immeubles 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, sr thérèse

berger joseph 1814 quittance ADI Bourdariat 3E 31064 miribel, ép mgte montagnat rentier

berger joseph 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 m

berger joseph 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 miribel m
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berger louise 1819 vente ADI Bourdariat 3E 31069 gd cossert (miribel), f feu j et 
marie lanfrey

berger marianne vve an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, vve isaac boffard cocat

berger michel 1530 229 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

berger michel 1530 224-
225

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

berger pierre 1468 44 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

berger pierre 1685 transaction ratification 175 Arch Dulac f feu cl, viv 1634 m

berger pierre an 3 bail à ferme 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, p fçois

berger thérèse an 7 cession d'immeubles 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, sr jeanne

berger by andré 1741 arrentement terre 
blétonay

Arch Vaulserre 3821 stm, fr ant
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berger by antoine 1741 arrentement terre 
blétonay

Arch Vaulserre 3821 stm, laboureur, fr and

berger by charles 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4085 stm

berger by charles 1723 arrentement arch. Vaulserre 4084 stm, prend le fermage de fçois 
charamel patard

berger by charles 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4084 stm

berger by charles 1782 sous albergement 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, charpentier

berger by claude 1723 arrentement 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

berger by claude 1789 vente 316 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stm m

berger by françois 1792 mariage 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép mad gallin

berger by françois an 4 bail à ferme 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, laboureur
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berger by isabeau vve 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 vve jac lance m

berger by jacques 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

444 Arch Vaulserre 3822

berger by jacques 1784 bail à ferme 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

berger by jacques 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

berger by jean 1784 quittance 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, laboureur, fils p

berger by jean 1792 attribution maisons des 
éteppes

ADI Bertet 3E 20295

berger by louis 1793 mariage 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, fils feu p, ép élisab boffard 
cocat

berger by louis 1793 quittance 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, fils feu p, ép élisab boffard 
cocat

berger by louis 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 m
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berger by marianne an 5 bail à ferme 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stm, vve j chappat combe

berger by martianne 1787 testament 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép j chappat combe, mère j

berger by pierre 1779 rentier sgr vaulserre 
sta partie blétonay

39 arch. Vaulserre 4381 ap p muzy et cl curtet, biot ayant 
été vendu à jac bellemin

s

berger by pierre 1784 bail à ferme 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

berger by pierre 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

berger by rousson antoine 1783 obligation 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, p cl

berger by rousson claude 1783 obligation 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av, domestique, f émancipé 
de ant

berger by rousson claude 1789 bail à ferme 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

berger cornier jacques 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 m
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berger cornier marie 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant ép freton

berger dit noé guillaume 1535 grangeage 34 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stm, à j berger dit noé

berger dit noé jean 1535 grangeage 34 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stm, par guill berger dit noé

berger la maison 
blanche

françois hte 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 montferrat, tém

berger la maison 
blanche

françois hte 1630 transaction arch. Vaulserre 4035 montferrat, tém

berger miribelière jacques 1817 traité ADI Bourdariat 3E 31067 ép les montagnat rentier

berger mollard joseph 1795 dissolution mariage ADI L 1795 sta

berger perrin benoît 1539 vente cession et 
rémission

255 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fils feu j, à me cl berger

berger perrin étienne 1795 dissolution mariage ADI L 1795 sta
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berger perrin étienne sieur 1810 vente ADI Permezel 3E 20597 sta, cultivateur t

berger perrin françois 1765 rentier sgr vaulserre 
sta près du gay de 

30 arch. Vaulserre 4381 s

berger perrin françois 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

berger perrin jean 1780 testament 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, ép mgte méraud, p l

berger perrin jean 1781 testament 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, pour l son fils

berger perrin jean hoirs 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

berger perrin louis 1785 mariage 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, journalier, ép marie allioud 
perraud

berger perrin louis 1804 échange biens à bat en 
la garavelle

Arch Vaulserre 3777

berger potageon antoine 1789 ADI Vachon 3E 25154 p
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berger potageon antoine 1789 ADI Vachon 3E 25154 m

berger troulet louis 1738 transaction Arch Vaulserre 3734 stm, travailleur

berger vve lansoz isabeeau vve jac 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4085 m jac

bergier amieu 1531 vente 23-25 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fr fçois, par ben drevet

bergier antoine 1469 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stm, reconn de sauvegarde du sgr 
de vauls

j donat

bergier antoine 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 stm, ép bnte rongier

bergier antoine 1541 vente 419 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

bergier antoine 1542 quittance 10 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils cl, ép bente rongier

bergier antoine 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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bergier antoine 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bergier antoine 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils cl t

bergier benoît 1539 inventaire de succ de 
charles et quitt

189-
191

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fils feu ch et valentine, fr guill

bergier benoît 1542 ascensement 170-
171

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu ant, fr guillet p

bergier benoît 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

stm, et j morand colin

bergier benoît 1671 obligation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bergier benoît 1671 transaction 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bergier benoît 1671 transaction 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bergier benoît 1671 obligation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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bergier clauda 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sr noé, ép jac varnier m

bergier clauda 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, f noé, sr guilla, guette, cl m

bergier claude 1532 arrentement 56 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 stm, par geog brosse

bergier claude 1541 pacte 377 ADI Pélissier 3E 4117 stm, ép pern juge

bergier claude 1541 appointement 450 ADI Pélissier 3E 4117 stm, ép pernette juge

bergier claude 1541 appointement 417 ADI Pélissier 3E 4117 st genix, écuyer

bergier claude 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bergier claude 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu p t

bergier claude 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, p ant t
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bergier claude 1542 quittance 10 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, p ant

bergier claude 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, clerc t

bergier claude 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu p p et t

bergier claude 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils noé, fr cla, guilla, guette m

bergier claude 1542 mariage 188-
189

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pressins, fils feu fçois p

bergier claude 1583 actes 132-
133

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

bergier claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

342 arch. Vaulserre 449 oncin, f ben

bergier claude de noble 
feu

1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, viv 1533 m

bergier claude de noble 
feu

1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m
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bergier claude me 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, clerc t

bergier claude me 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bergier claude me 1542 vente 68-69 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bergier claude noble 1545 cession rémission Arch Dulac st genis sur guiers m

bergier françois 1531 vente 23-25 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fr amieu, par ben drevet

bergier françois 1542 mariage 185-
187

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pressins, p jeanne

bergier françois 1542 mariage 2des noces 184-
185

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pressins, ép jeanne bernard (nom 
de son 1er mari)

p

bergier françois 1659 rétrocession 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bergier françois 1659 rétrocession 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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bergier françois 1665 obligé 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bergier françois 1665 obligé 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bergier gaspard 1635 sommation 256 arch. Vaulserre 1716 stm t

bergier george 1635 Comm 146 arch. Vaulserre 1716 stm s

bergier gonon 1542 vente 68-69 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

bergier guette 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, f noé, sr guilla, clauda, cl, ép 
cl palliard

m

bergier guillauma 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, f noé, sr clauda, guette, cl m

bergier guillaume 1532 vente 132-
134

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à ant et mich tercinel

bergier guillaume 1539 inventaire de succ de 
charles et quitt

189-
191

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fils feu ch et valentine, fr ben
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bergier guillaume 1541 quittance 371 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f feu ant

bergier guillaume 1542 quittance 77 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu ant p

bergier guillermet 1542 investiture 177 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m

bergier guilllet 1542 ascensement 170-
171

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu ant, fr ben p

bergier jacquemet feu 1542 quittance de dot, 
accept de robes

125-
126

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, p mgte et jeanne m

bergier jacques 1542 vente, réachat, 
ascensement

65-66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m

bergier jacques 1542 revente investiture en 
120

118-
119

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bergier jean 1542 revente 46-47 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz t

bergier jeanne 1542 quittance de dot, 
accept de robes

125-
126

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, ép cl burlet p
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bergier jeanne 1542 mariage 185-
187

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pressins, fille fçois, ép mich faure 
dit bernard

p

bergier louis 1549 arrentement 7 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

bergier louis 1549 arrentement 11 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

bergier louis 1549 arrentement 20 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

bergier louis 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

bergier madeleine 1542 quittance 77 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne, fille ant, sr guill, ép ant 
gragier

p

bergier marguerite 1542 quittance de dot, 
accept de robes

125-
126

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fille feu jacquemet, ép ant 
vieux

p

bergier michel 1542 vente 52-53 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb t

bergier michel 1635 vente 38-39 arch. Vaulserre 1716 péréaz (miribel), laboureur m
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bergier michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bergier noé 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu j, p clauda, guilla, 
guette, cl, ép pern flandin

p

bergier noé 1542 quittance 127 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bergier pierre 1549 arrentement 9 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

bergier pierre 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

bergier pierre 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

bergier pierre 1635 Comm 130 arch. Vaulserre 1716 stb t

bergier pierre 1635 vente 38-39 arch. Vaulserre 1716 péréaz (miribel), laboureur m

bergier pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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bergier pierre 1780 échange à sta Arch Vaulserre 3765 massieu, meunier, ép jne allégret 
cheval

bergier pierre feu 1635 obligation 52-53 arch. Vaulserre 1716 montferrat, ép aym bonnet m

bergier thomas feu 1541 testament 402 ADI Pélissier 3E 4117 p bente

bergier valentine, vve de 
charles

1539 inventaire de succ de 
charles et quitt

189-
191

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, mère ben et guill

bergier colin pierre 1632 apprentissage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

tailleur d'habits, pd fçois perrin en 
apprent

bergier colin pierre 1651 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bergier colin pierre 1651 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bergier colin pierre 1664 vente de fruits arch. Vaulserre 4079 stm, tailleur d'habits

bergier colin pierre me 1645 cession et quittance 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

Page 86 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

bergier colin pierre me 1645 cession et quittance 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bergier dit 
gorgelliat

claude 1542 ascensement 92-93 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

bergier dit noé guillermet 1541 vente réachat 10 ans 538 ADI Pélissier 3E 4117 stm

bergier dit noé guilliet 1542 vente, réachat, 
ascensement

65-66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

bergier dit patard jean hoirs 1542 vente, réachat, 
ascensement

65-66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m

bergier fortune jacques 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bergier griche claude 1542 vente 41-42 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb p

bergier grigolliat claude 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bergier maigre claude 1661 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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bergier maigre claude 1661 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bergier noé benoît 1635 Comm 146 arch. Vaulserre 1716 stm s

bergier noël andré 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 stm, f feu cl t

bergier noël claude feu 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 stm, p andré m

bergier noël gaspard 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

stm

bergier thoniet claude 1646 commande 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bergier thoniet claude 1646 arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bergier thoniet claude 1646 arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bergier thoniet claude 1646 commande 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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bergier toniet benoît feu 1635 quittance 189 arch. Vaulserre 1716 ép ant morel m

bergier toniet benoît feu 1635 sous arrentement 63-64 arch. Vaulserre 1716 stm, ép ant morel m

bergier vve 
varnier

benoîte vve ben 1541 testament 402 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu thomas

berland 1633 sommation 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

berland 1633 sommation 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

berland joseph 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 v, cultivateur, ép claud allioud 
gossard

berliet amieu 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 stg t

berliet george 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 p p et guig p

berliet guigues 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 f geor, fr p p
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berliet pierre 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 f geor, fr guig p

berlioz 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 st j d'av m

berlioz anne 1881 quittance ADI Favot 3E 20569 f feu mich et jne dusserre, ép gab 
freton

p

berlioz jean françois 1881 quittance ADI Favot 3E 20569 pdb, empl des douanes, f mich et 
jne dusserre, fr jph et anne

p

berlioz michel sieur 1810 vente ADI Permezel 3E 20597 pdb, ép jne marie dusserre, p j 
fçois, jph et anne

p

berlioz michel sieur 1811 vente terre allioud ADI Roche 3E 20270 v, charron, ép jne marie dusserre p

berlioz pierre 1781 subrogation 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

berliz antoine 1542 investiture 120-
121

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép clauda varnier m

bermond françois vincent 
sieur

1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m
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bernard antoine 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bernard antoine 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bernard antoine me 1539 investiture 172 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

domessin, à jac tardet nombreux 
noms de st 
béron

bernard antoinette vve an 8 quittance 469 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve j bertet bataillard

bernard benoît 1532 vente 175 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à j morel

bernard benoît 1532 vente 34-35 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort ?

bernard benoît 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bernard bertholin 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bernard domengy 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

32 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, ép ben dardarin
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bernard ennemond 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

36 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bernard françoise 1792 mariage 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép fçois guilllet

bernard george 1640 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

avec bnte baroz

bernard george 1646 compte ADI Charreton 3E 20144 v, f feu jac

bernard george 1651 venthe de fruits 
voissant la budière

ADI Charreton 3E 20145 v

bernard georges 1642 arrentement 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bernard georges 1642 arrentement 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bernard georges 1644 vente 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bernard georges 1644 quittance 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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bernard georges 1644 quittance 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bernard georges 1644 vente 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bernard guigues 1542 quittance de dot 156-
157

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bernard guill 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bernard guillaume 1541 investiture 454 ADI Pélissier 3E 4117

bernard guillaume 1542 ascensement 155 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

bernard guillaume me 1615 obligation arch. Vaulserre 4035 pdb, sergent royal

bernard jacques 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fils feu cl t

bernard jacques 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

112 Arch Vaulserre 2810
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bernard jacques 1646 compte ADI Charreton 3E 20144 v, viv 1597, p geor

bernard jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

32 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bernard jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bernard jacques 1788 mariage 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép marie neyton

bernard jacques sa vve 
fçoise

1534 vente 223-
224

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à mich muya

bernard jean dette 12 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

v, "sieur bouffard en a repondu"

bernard jean 1542 vente terre en verney 
sta

arch. Vaulserre 3709 sta, tém

bernard jean 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prud'homme m

bernard jean 1542 quittance de dot 156-
157

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, p martin p
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bernard jean 1542 vente Arch Vaulserre 3690 sta t

bernard jean 1543 vente Arch Vaulserre 3713 sta confins

bernard jean 1544 vente Arch Vaulserre 3714 confins

bernard jean 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

bernard jean 1787 quittance 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

bernard jean an 7 bail à ferme 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, p louise

bernard jean fils 1778 brevet d'apprenti de 
galocher

431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

bernard jeoffray 1541 mariage (dot = 100 
florins), quitt

507 ADI Pélissier 3E 4117 miribel, p suzanne

bernard louis 1530 vente 166-
168

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

miribel, fils jac, à mre p garnier
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bernard louis 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j garnier

bernard louise 1772 mariage 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép j chaney savoyen

bernard louise 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, ép p bertet, m marie m

bernard louise an 7 bail à ferme 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, f jean, vve j chaney savoyen

bernard martin 1542 quittance de dot 156-
157

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils j, ép louise louvat p

bernard michel 1542 quittance de dot 156-
157

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bernard pierre 1477 39 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

sta p sachet

bernard pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bernard pierre sa vve 
marie

1535 vente 255-
256

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort, à ant gringeat
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bernard prosper 1787 testament 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, ép cath combe

bernard prosper 1789 ADI Vachon 3E 25154 bat (stm) p

bernard suzanne 1541 mariage (dot = 100 
florins), quitt

507 ADI Pélissier 3E 4117 miribel, f jeoff, ép phil seyne

bernard alias 
mathieu

claude 1466 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st béron j pélissier

bernard perrin claude 1750 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

v m

bernard perrin claude 1772 vente 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bernard perrin claude 1772 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fr claudine

bernard perrin claude 1777 testament 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

en faveur de jeoff son fils

bernard perrin claudine 1772 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

gren, cuisinière, sr cl
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bernard perrin jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bernard perrin jeoffray 1794 justice de paix pr dette ADI L 2469 justice de paix de mt 
d'avelanne

v p

bernard rol antoine 1544 vente Arch Vaulserre 3714 t

berne 1914 2 lettres à l'occ du 
décès

Arch Boffard 24, 25

berne 1915 lettre Arch Boffard 14

bernex 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st béron m

bernex antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

432 Arch Vaulserre 3822

bernex antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

451 Arch Vaulserre 3822

bernex george 1749 dette 20 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron
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bernex la veuve 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

bernier (berrion ?) antoine 1534 vente 208-
209

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

bernier (berrion ?) claude 1534 vente 208-
209

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils jac

bernier ? claude et bernard 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bernt pierre me 1542 transaction et pacte 34 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la t du p, notaire, ép louise henrie p

berrion benoît 1651 commande 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

berrion benoît 1651 commande 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

berrion benoît me 1641 investiture par fçois de 
portes de mollar

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

stg, hab velanne, fils j

berrion benoît tailleur 1655 commande 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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berrion benoît tailleur 1655 commande 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

berrion jean me 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

berroud louis hte 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

229 arch. Vaulserre 315 pdb, viv 1540 m

bertet 1530 73-75 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v

bertet antoine 1530 quittance 168 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, par cl garnier

bertet antoine 1531 37 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v

bertet antoine 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils feu geor et clauda morel p

bertet antoine 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu george t

bertet antoine 1583 investiture et obligation 133-
134

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m
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bertet antoine 1597 testament Arch Dulac m

bertet antoine 1749 commande 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

bertet antoine 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 la sauge, propriétaire t

bertet antoinette 1542 quittance de dot 90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sr cl, ben, math, ép ét dulac p

bertet aymar 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

bertet benoît 1542 quittance de dot 90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr cl et math et antte p

bertet benoît 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

bertet benoît feu 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, p j t

bertet benoît hoirs 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, vers les fontanettes m
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bertet benoîte 1597 testament Arch Dulac m

bertet claude 1539 appointement 239-
240

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, fils ant, et p allioud et and billion

bertet claude 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bertet claude 1542 quittance de dot 90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ben et math et antte p

bertet claude 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

bertet claude 1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils cl t

bertet claude 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

bertet claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

112 Arch Vaulserre 2810 v, f feu ant

bertet claude 1651 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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bertet claude 1651 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bertet claude 1780 quittance 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la murette, fr j (de v)

bertet claude 1878 louage de b à voissant Arch Boffard 114 v, propriétaire

bertet claude fils 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, f cl t

bertet claude le vieux 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

bertet claude père 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, p cl t

bertet françois 1769 vente 4 (948 L en tt), 
quittance 2

ADI 8C 2064

bertet françois 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4096 v, laboureur, tém

bertet françois 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 v m
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bertet françois 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 v m

bertet françois 1789 testament 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép mgte bertet bornaton

bertet françois 1789 élection d'ami achat 
voissant garnier 153 

Arch Vaulserre 4210 v, sous fermier ben patricot m

bertet françois 1789 ADI Vachon 3E 25154 v p

bertet françois 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, ép marie bertet p

bertet françois 1803 vente ADI Charmeil 3E 20449 confins

bertet françois 1810 vente ADI Charmeil 3E 20451 confins

bertet françois 1837 succession liquidation 256 ADI Devalors 3E 20644 v m

bertet françois 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v
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bertet françois 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23

bertet françois an 6 testament 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, vigneron, p fçois, cl, j, et 4 filles

bertet françois an 6 cession de fonds 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisserand, fr mgte

bertet françois an 7 bail à ferme 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur

bertet françois neveu 1811 vente ADI Roche 3E 20270 v m

bertet françois sieur 1743 arrentement dom de 
beauchiffray

Arch Vaulserre 3821 p

bertet frères 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810

bertet gabriel 1597 testament Arch Dulac v t

bertet gabriel 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 stb, ép marianne burlet le plan p
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bertet gabriel 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 stb, cabaretier, reçoit l'acte m

bertet george 1583 actes 69-70 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

m

bertet george 1583 ratification 67-68 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu jac p

bertet george 1597 testament Arch Dulac v, ép cl morel, p bte, j, ant, l, j, 
jeanthon, mich

m

bertet george 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810

bertet george 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

bertet george 1648 obligé 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bertet george 1648 obligé 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bertet george feu 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, ép cl morel, p ant, j, l, mich j le 
cadet

m
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bertet george feu 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, p j t

bertet george hoirs 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, en bataillard m

bertet jacques 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

bertet jean 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v m

bertet jean 1539 quittance 209 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, par ant garnier

bertet jean 1542 vente et ascensement 
+ engagt dot et augm

21-25 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

bertet jean 1542 vente 52-53 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

bertet jean 1542 vente réachat 
investiture

171-
173

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

bertet jean 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p
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bertet jean 1597 testament Arch Dulac m

bertet jean 1597 testament Arch Dulac v, ép fçoise chaney m

bertet jean 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 pdb, cordonnier, mention

bertet jean 1621 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 pdb, habite la maison de cl muzy

bertet jean 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, f feu ben, cousin bte burlet t

bertet jean 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, f f george t

bertet jean 1640 acte notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

fr l et michv ctre mich pélissier

bertet jean 1651 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bertet jean 1651 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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bertet jean 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

bertet jean 1774 mariage 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fils feu fçois et cl garavel, vf 
louise meyer, ép mgte burlet plan

bertet jean 1780 quittance 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fr cl (de la murette)

bertet jean 1782 quittance 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, vigneron

bertet jean 1784 quittance 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, vigneron

bertet jean 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, fils feu l, ép marianne chaney 
savoyen

p

bertet jean 1809 cession de droits succ ADI Roche 3E 20269 v, fils feux l et fçoise bornat 
queyrat, fr jeanne

p

bertet jean 1809-
1813

inventaire et partage 543 ADI Roche 3E 20269 et 20272 v, fils feu l p

bertet jean 1810 vente ADI Charmeil 3E 20451 confins
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bertet jean 1811 vente ADI Roche 3E 20270 v p

bertet jean 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 m

bertet jean 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 v confins

bertet jean 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

bertet jean an 7 mariage 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, fils l, ép marianne chaney 
savoyen

bertet jean et ses frères 1635 appointement Arch Vaulserre 1716

bertet jean hte 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f f ben t

bertet jean l'ainé 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils feu geor et clauda morel p

bertet jean le cadet 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils feu geor et clauda morel p
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bertet jeanne 1809 cession de droits succ ADI Roche 3E 20269 v, fille feux l et fçoise bornat 
queyrat, sr j

p

bertet jeanthon 1597 testament Arch Dulac m

bertet jeanthon 1631 quittance ADI Charreton 3E 20138 v, fr l et mich

bertet jeoffray hte 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, me charpentier, 68 ans env

bertet louis 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils feu geor et clauda morel p

bertet louis 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, contre lui p

bertet louis 1597 testament Arch Dulac fils feu geor et clauda morel p

bertet louis 1621 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 v, fr mich

bertet louis 1631 quittance ADI Charreton 3E 20138 v, fr jeant et mich
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bertet louis 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

v, à cl magnin

bertet louis 1640 acte notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

fr j et mich ctre mich pélissier

bertet louis 1809 cession de droits succ ADI Roche 3E 20269 v, ép fçoise bornat queyrat, p 
jeanne et j

m

bertet louis feu 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, p j p

bertet louis hte 1635 déclaration 21-22 arch. Vaulserre 1716 v, fr mich s

bertet louis hte 1635 quittance 189-
190

arch. Vaulserre 1716 v t

bertet louis hte 1635 sous arrentement 166-
168

arch. Vaulserre 1716 v t

bertet louis hte 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 v t

bertet marc antoine me an 4 bail à ferme 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

pdb, notaire, fr mgte
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bertet marguerite an 4 bail à ferme 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

pdb, sr me marc ant

bertet marguerite an 6 cession de fonds 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép fçois gruat, sr fçois

bertet marie 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, fille p et louise bernard, ép fçois 
bertet

p

bertet marie ? 1539 150 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

bertet mathieu 1542 quittance de dot 90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ben et cl et antte p

bertet michel 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils feu geor et clauda morel p

bertet michel 1597 testament Arch Dulac m

bertet michel 1621 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 v, fr l

bertet michel 1631 quittance ADI Charreton 3E 20138 v, fr jeant et l
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bertet michel 1640 acte notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

fr l et j ctre mich pélissier

bertet michel 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

bertet michel hte 1553 vente et reconn 2,5 
bichets froment

arch. Vaulserre 3589 tém

bertet michel hte 1635 déclaration 21-22 arch. Vaulserre 1716 v, fr l s

bertet michel me 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 v, chapelier t

bertet michel me 1645 obligation ADI Charreton 3E 20144 v, chapelier

bertet michel me 1646 quittance ADI Charreton 3E 20144 v, chapelier

bertet octavien an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

pressins, fr p

bertet pierre 1530 61 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v

Page 114 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

bertet pierre 1786 compromis 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pdb, bourgeois

bertet pierre 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, ép l bernard, p marie m

bertet pierre 1813 compte et louage ADI Roche 3E 20272 velane m

bertet pierre 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 velanne (stg), propr m

bertet pierre an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, fr octavien

bertet pierre an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, fr octavien

bertet pierre hoirs 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, en bataillard m

bertet pierre sieur 1785 testament ADI Bertet 3E 20292 pdb, bourgeois

bertet bataillard jean 1786 mariage 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép mad morard châtaignier
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bertet bataillard jean 1790 quittance 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr guil giroud

bertet bataillard jean 1790 mariage 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép marianne garon

bertet bataillard jean 1793 quittance 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bertet bataillard jean feu an 8 quittance 469 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép antete bernard

bertet bataillard madeleine 1785 mariage 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép guill giroud

bertet bornat benoît 1535 112 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, et j villard

bertet bornat jean 1459 vente de servis arch. Vaulserre 1397 v m

bertet bornat pierre 14 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

v

bertet bornat pierre 1459 vente de servis arch. Vaulserre 1397 v m
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bertet bornaton jean 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, laboureur p

bertet bornaton jean 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

bertet bornaton jean 1804 quittance ADI Charmeil 3E 20449 v, p j p

bertet bornaton jean 1804 quittance ADI Charmeil 3E 20449 v, f j p

bertet bornaton jean 1810 quittance et vente ADI Charmeil 3E 20451 m

bertet bornaton jean 1810 vente ADI Charmeil 3E 20451 v, le bertet p

bertet bornaton jean 1811 vente terre v graille et 
savoyen

ADI Charmeil 3E 20541 p

bertet bornaton jean 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 m

bertet bornaton jean 1812 vente terre v savoyen 
et ratification

ADI Roche 3E 20271 p
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bertet bornaton jean an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v

bertet bornaton jean an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur

bertet bornaton jean an 7 vente 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur

bertet bornaton laurent 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

bertet bornaton louise 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

bertet bornaton madeleine 1780 mariage 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép l sotat gorin

bertet bornaton marguerite vve 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 v, vend terres aux sgr vaulserre m

bertet burlet claude 1750 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

bertet dit bornaton claude 1635 appointement Arch Vaulserre 1716
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bertet fagot sébastien 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 m

bertet la rade benoît hte 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier, f me j t

bertet la rade jean 1635 obligation 187 arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier s

bertet montfarrin antoine 1804 inventaire ap décès 456 ADI Roche 3E 20264 consuoz (stg), travailleur m

bertet rat louis 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

arch. Vaulserre 4403 v, ép fçoise quérat m

bertet rat louis 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, laboureur p

bertet rat louis an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisserand

bertet sans souci jean 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810

bertet sans souci jean 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

112 Arch Vaulserre 2810
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bertet sans souci jean 1635 appointement Arch Vaulserre 1716

berthodin joseph 1803 inventaire succession 35 ADI Permezel 3E 20588 pdb, cordonnier m

bertholet antoine 1532 rémission 178 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, de cath brosse

bertholet antoine 1532 rémission 138-
139

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par ant liatard

bertholet antoine 1532 vente 146-
147

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, de j boyssard

bertholet antoine 1534 vente 233-
234

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à ben magnin

bertholet jean de noble 1471 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pdb, est cité noble ant luppé j pélissier

bertholet malfay marguerite 1673 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bertholet malfay marguerite 1673 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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bertholier pierre 1837 succession liquidation 256 ADI Devalors 3E 20644 v m

berthon frère 1485 quittance 10 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st béron, sacristain pélissier

berthuy louis 1782 vente 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

berton benoît 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 m

berton louis 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 m

berton marie vve 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 vve claude m

bertrand antoine sieur 1678 état des dettes pourroy 111 arch. Vaulserre 4141 gren, md m

bertrand claude 1635 vente 259-
260

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, t

bertrand claude 1635 sommation 251 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s
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bertrand claude sieur 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, me tailleur d'habits, 70 ans 
env

bertrand françoise 1928 testament Arch Boffard 72 domestique testateur

bertrand jean 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

bertrand paysan pierre 1745 sous arrentement 
moulins vaulserre

53-55 arch. Vaulserre 4138 dullin, hab vaulserre t

bertuy 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

bertuy louis 1793 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta m

besgos bozon antoine 1639 obligation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

besgos bozon antoine 1639 obligation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

besgoz benoît 1531 vente 23-25 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à amieu et fçois bergier
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besgoz benoît 1663 obligé 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

besgoz benoît 1663 obligé 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

besgoz claude 1535 255 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins

besgoz pierre antoine 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 t

besgoz bouzon antoine 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pressins

besgoz bruyant claude 1681 transport d'une 
créance au sgr

325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

meunier

besgoz bruyant claude 1681 description des 
moulins des tercinaux

325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

besgoz bruyant claude 1683 compte portant oblig 
211 L

91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

stg, meunier s

besgoz bruyant claude 1683 compte portant 
obligation

326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

meunier
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besgoz bruyant claude 1683 sous arrentement 
moulins tercinaux

29-32 arch. Vaulserre 4138 meunier des tercinaux s

besgoz bruyant claude 1687 description et 
arrentement des 

327 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

besgoz bruyant claude 1687 sous arrentement 
moulins tercinels

25-28 arch. Vaulserre 4138 s

besgoz bruyant françois 1671 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

besgoz bruyant françois 1671 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

besson antoine me 1621 obligation Arch Vaulserre 1699 recoin, sergent royal p

besson étiennette 1635 opposition à mariage, 
oblig et aband de l'opp

236-
237, 

arch. Vaulserre 1716 ép jac lanet clerc m

besson guillaume 1773 quittance 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pressins, peigneur de chanvre

besson jean 1532 quittance 99-100 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 ch de perrins, fils feu and, par j 
caliard
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besson pierre 1816 obligation ADI Dode 3E 20231 nouvelières (merlas) p

besson dit spérit louis 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

443 Arch Vaulserre 3822

besson dit spérit louis 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

451 Arch Vaulserre 3822

besson pilaud joseph 1793 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta m

betrand paysan jean 1787 testament 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, journalier, p ben

beuf sieur avocat du 
hoirs

1678 état des dettes pourroy 103 arch. Vaulserre 4141 m

bidoz marie 1817 traité ADI Bourdariat 3E 31067 ép ben montagnat rentier, m fçois

bietrix étienne 1667 obligation 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bietrix étienne 1667 obligation 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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biétrix charles hte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

47 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

biétrix charles me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

biétrix charles me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel notaire

biétrix châtelain 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

39 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

biétrix claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, f cl

biétrix isabeau 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

biétrix jean hte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

biétrix louise 1740 vente Arch Vaulserre 3740 f sieur et claud ravier, ép anterme 
moyroud

m

biétrix sieur 1740 vente Arch Vaulserre 3740 ép claudine ravier, p les m
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biétrix sieur châtelain 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

biétrix centenaire claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

36 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, f ant

biétrix cornier jeanne 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

43 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

biétrix dit bourdon jeanne 1716 sous arrentement 
moulins vaulserre

45-47 arch. Vaulserre 4138 les molliers (les échelles) f melch, 
ép cl lanfrey laperrière

s

biétrix la franchise césar hte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

biétrix moyroud antoine 1773 quittance 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pressins

bigallet andré 1804 inventaire ap décès 449 ADI Roche 3E 20264 ép mgte garon, fr j bapt défunt m

bigallet augustin 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, f feu j bapt et angél apprin p

bigallet catherin 1635 obligation 25 arch. Vaulserre 1716 vasselin (mandement de saint-
chef), tuilier

t
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bigallet catherine 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, f feu j bapt et angél apprin p

bigallet émilie 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 m

bigallet françoise vve 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 vve charvet m

bigallet htiers 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 m

bigallet jean baptiste 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, f j bapt, fr and, ép ang apprin, 
p j bapt, augustin, cath

m

bigallet jean baptiste 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, p j bapt, gd p j bapt, ép 
salomon

m

bigallet jean baptiste 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, f feu j bapt et angél apprin p

bigallet madeleine 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, f feu j bapt et angél apprin, ép 
math perrin

p

bigallet madeleine 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 viv 1774, ép jph croizel m

Page 128 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

bigot guigues 1542 vente réachat 113-
114

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la bruyère t

billet jean 1660 obligé 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

billet jean 1660 obligé 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

billiard benoît 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m

billiard benoîte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, sr mich, ép cl billion grand

billiard claude 1785 quittance 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, b fr p chaney savoyen

billiard claude an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

le dona (stb)

billiard dame htiers 1740 vente Arch Vaulserre 3741 confins

billiard françois an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, moretière
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billiard jean 1780 quittance de pension 
1770-88 et rachat rente

arch. Vaulserre 4403 s

billiard jean me 1708 quittance 531-4 arch. Vaulserre 4253 gren, proc plt t

billiard jean me 1748 inventaire archives 
pélissier

arch. Vaulserre 2460 ép m a pélissier, p jph

billiard jean me 1757 mémoire sur capacité 
jur év d'olympe

arch. Vaulserre 2466 ép m a pélissier, p jph

billiard jean me feu 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 ép marianne pélissier m

billiard joseph 1798 partage succession 21 ADI Charmeil 3E 20446 confins

billiard joseph feu 1794 justice de paix pr dette ADI L 2469 justice de paix de mt 
d'avelanne

v, ép marie desemptes curtet m

billiard joseph feu an 5 obligation 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép marie desemptes curtte

billiard joseph me feu 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 ép marianne pélissier, p mre jph m
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billiard joseph mre 1733 procuration arch. Vaulserre 2458 f feu j et m a pélissier, prieur 
bénédictin

billiard joseph mre 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 aumon roi de pologne, f marianne 
pélissier, usuf des b de sa mère

p

billiard joseph mre 1747 suppl décharg 10ème arch. Vaulserre 2459 f feu j et m a pélissier, prieur 
bénédictin

billiard marie 1775 testament 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép alexis morel

billiard michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, fr p

billiard michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billiard michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

41 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billiard michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billiard michel feu 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, fr bnte
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billiard pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billiard pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, fr mich

billiard pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billiard pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billiard évêque 
d'olympe

joseph mre feu 1748 inventaire archives 
pélissier

arch. Vaulserre 2460

billiard évêque 
d'olympe

joseph mre feu 1757 mémoire sur capacité 
jur év d'olympe

arch. Vaulserre 2466 teste en 1751

billin grimaud andré 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 miribel m

billion dette 17 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

(grobonnière) sta

billion 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 sta, meunier de vaulserre m
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billion alexis 1775 obligation 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

billion amédée 1530 162-
163

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

miribel

billion andré 1539 appointement 239-
240

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

miribel, et cl bertet et p allioud

billion antoine 1530 160-
161

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

billion antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

billion antoine 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 v m

billion antoine 1635 vente 38-39 arch. Vaulserre 1716 v hôte et t

billion antoine 1759 rentier sgr vaulserre au 
plan

40 arch. Vaulserre 4381 s

billion antoine 1774 bail à ferme 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta
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billion antoine 1777 bail à ferme 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

billion antoine 1779 quittance 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

billion antoine 1780 vente 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

billion antoine 1782 obligation 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, oncle cl

billion bénigne de 1535 quittance 72 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à cl villard son mari ?

billion bertholet 1530 162-
163

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

billion bertolin 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion claude 1525 vente arch. Vaulserre 4078 stm, curé

billion claude 1632 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl fagot
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billion claude 1635 partage de succession ADI Charreton 3E 20140 stb, f feu félix et sim périer, fr mich

billion claude 1645 arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

billion claude 1645 arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

billion claude 1659 commande 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

billion claude 1659 commande 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

billion claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion claude 1777 rentier sgr vaulserre 
moulins de vaulserre

34 arch. Vaulserre 4381 s

billion claude 1778 mariage 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép thér buscoz
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billion claude 1779 quittance 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bat

billion claude 1782 obligation 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

nev ant

billion claude 1784 quittance 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

meunier

billion claude 1786 vente 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, meunier

billion claude 1787 vente 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, meunier

billion claude 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 m

billion claude hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

24 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion claude hte 1644 louage ADI Charreton 3E 20144 stb, agent du sieur de garnier

billion claude hte 1644 quittance Arch Dulac stb t
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billion claude hte 1648 subrogation ADI Charreton 3E 20145 stb

billion claude me 1645 mariage 300 L + terres 
(60 L env)

ADI Charreton 3E 20144 bat, f feu félix, ép les billion, 
tailleur d'habits

billion claude me 1645 quittance ADI Charreton 3E 20144

billion claude mre 1535 appointement 17 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

billion claude mre 1541 procuration 577 ADI Pélissier 3E 4117 censier ch st mich égl st j d'av

billion claude mre 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prêtre t

billion élisabeth 1774 mariage 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, ép p desemptes curtet, hab à 
v

billion élisabeth 1781 testament 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, vve p des curtet, ép jeoff buscoz

billion élisabeth 1787 obligation ADI Bertet 3E 20293 v, f feu jph, ép jeoff buscoz
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billion élisabeth 1787 testament 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve p desemptes curtet et ép jeoff 
buscoz, mère fçoise et autres

billion élisabeth 1794 justice de paix pr dette ADI L 2469 justice de paix de mt 
d'avelanne

v, ép jeoff buscoz p

billion élisabeth 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 sr p, v, ép jeoff buscoz p

billion élisabeth 1811 testament ADI Roche 3E 20270 (la montaz) v, vve p desemptes 
curtet, ép jeoff buscoz

p

billion ennemond 1700 At 65,10 l + comm 99 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

stm, laboureur s

billion ennemond 1710 compte avec le sgr 
vaulserre

Arch Vaulserre 4313 stm, laboureur

billion ennemond 1723 obligation pr solde de tt 
cpte

arch. Vaulserre 4080 stm, ép fçoise bonne, b p fçois 
charamel patard

billion ennemond 1723 obligation (cause arrt 
de son père cl)

arch. Vaulserre 4078 bis stm, ép fçoise bonne vve cl 
charamel patard

billion félix feu 1635 partage de succession ADI Charreton 3E 20140 stb, ép sim périer, p cl et mich
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billion françois 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép j bret vitoz

billion françois 1772 vente 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

billion françois 1773 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

billion françois 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

billion françois mre 1713-
1714

arrentement 2 Arch Vaulserre 3821 pdb, prêtre vicaire t

billion françois mre 1846 vente arch. Vaulserre 4229 v, curé s

billion françoise 1780 testament 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

origin de v, pour jeoff freton

billion george me 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prêtre t

billion george mre 1541 vente et autres 578 ADI Pélissier 3E 4117
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billion george mre 1541 procuration 577 ADI Pélissier 3E 4117

billion george mre 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, prêtre t

billion jeanne 1633 don et transport ADI Charreton 3E 20140 stb, ép jeoff mollier

billion jérôme 1759 rentier sgr vaulserre ch 
st j de sta

43 arch. Vaulserre 4381 av j blanc la jeunesse s

billion jérôme 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 m

billion joseph 1776 testament 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bat, ép thér garavel

billion joseph feu 1778 rentier sgr vaulserre 
dom du sevoz et dom 

41 arch. Vaulserre 4381 ép thér garavel, p p; n'a jms été 
rentier lui-même

m

billion joseph feu 1787 obligation ADI Bertet 3E 20293 v, p élisab

billion joseph sieur 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4095 stm, tém
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billion joseph sieur 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4096 stm

billion louis 1635 vente 38-39 arch. Vaulserre 1716 péréaz (miribel), maçon t

billion louis 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion louis 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion louis 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel,fr p

billion louise 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion marianne feu 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 ép l allioud gossard, mère claudine

billion marie an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

voiron, ép j lambert

billion marie vve 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 vve jac lanet m
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billion michel 1635 partage de succession ADI Charreton 3E 20140 stb, f feu félix et sim périer, fr cl

billion michel 1644 obligation 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

billion michel 1644 obligation 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

billion michel hte 1645 quittance ADI Charreton 3E 20144

billion michel hte 1648 subrogation ADI Charreton 3E 20145 stb

billion michel hte 1661 obligation 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

billion michel hte 1661 obligation 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

billion pernette 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

billion pernette 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

Page 142 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

billion philibert 1611 commande Arch Vaulserre 1696 miribel, hab st j d'av t

billion pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, fr l

billion pierre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

billion pierre 1741 arrentement terre 
blétonay

Arch Vaulserre 3821 bat (stm)

billion pierre 1778 rentier sgr vaulserre 
dom du sevoz et dom 

41 arch. Vaulserre 4381 f f jph et thér garavel s

billion pierre 1787 chargé 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, laboureur

billion pierre 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m

billion pierre 1792 bail à ferme du 
domaine mercier

457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

billion pierre 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 sta, laboureur, fr élisab m
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billion pierre an 5 bail à ferme 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

billion pierre an 6 bail à ferme 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cutlivateur

billion pierre an 6 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta

billion pierre an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

billion budier antoine 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion budier antoine 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion budier antoine 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion budier antoine 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion budier louis 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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billion budier philibert 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion budier pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion cadet louis 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion gabert benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion gabet benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion galland françois 1695 ? oblig 9 l 89 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, f feu cl s

billion galland pierre 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 ép cl neyton m

billion grand antoine 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

billion grand claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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billion grand claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel , ép bnte billiard

billion grand claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion grand claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion grand françois 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

billion grand gabriel 1769 obligation ADI 8C 2064, 68 la bauche p

billion grand jacques 1788 chargé 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

billion grand joseph 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 miribel

billion grand joseph 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065

billion grand louis 1814 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31064 miribel, propriétaire
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billion grimaud andré 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

billion grimaud françois 1782 déclaration 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

billion grimaud françois 1792 vente 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

billion grimaud louis an 4 quittance 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, tisserand

billion marion claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion marion claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billion normand jacques 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 m

billion normand joseph 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 m

billion normand marie 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 m
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billion normand marie 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

426 ADI Roche 3E 20264 m

billion piriat an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

les brosses (stg), ép phil bonivard

billion piriat alexis 1780 quittance 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

billion piriat alexis 1803 inventaire succession 37 ADI Permezel 3E 20588 m

billion piriat alexis an 6 vente 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v)

billion quéron 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m

billion quéron antoine 1767 rentier sgr vaulserre 
sta la flachère et le 

43 arch. Vaulserre 4381 et 1777 et 1781 s

billion queyron antoine 1791 échange Arch Vaulserre 3770 fermier

billion queyron jean an 5 bail à ferme 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

au nom de la citoy rachais vve 
corbeau
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billiot claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billiot claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

billiot mornet antoine an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, maçon

billiot mornet antoinette 1780 testament 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép fçois chaney prince

billiot mornet benoît 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr de j sotat gorin

billon claude 1535 investiture 38 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

billon gabriel 1541 vente 530 ADI Pélissier 3E 4117

billon yllam ? 1534 mariage 220-
222

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils cl, ép louise richard

billon pierron françois mre 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 curé de v p
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billot antoine 1541 vente et échange 437 ADI Pélissier 3E 4117 oncin

billot claude 1539 quittance 142-
143

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fils monet, à mre p garcin

billot mornet claude 1692 sous arrentement 
moulins vaulserre

41-43 arch. Vaulserre 4138 st béron, f gab t

billot mornet gabriel 1692 sous arrentement 
moulins vaulserre

41-43 arch. Vaulserre 4138 st béron, p cl m

billot mornet jean 1805 vente ADI Permezel 3E 20590 st béron m

billot mornet jean 1867 enf naturel inscript 
conscrip voissant

mairie ancienne de Voissant v, f nat cl billot mornet (miribel), 
non rec par le mari

billot mornet joseph 1896 permission de voirie 
conduite eau

mairie ancienne de Voissant v

bilot pernette 1583 actes 182-
183

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

st béron, ép ant fallevoz dit 
barbarin

bin isabeau de dame 
vve

1541 testament 469 ADI Pélissier 3E 4117 vve l de la balme, ép jac de 
chevelu
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bin broton jean 1671 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bin broton jean 1671 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bioud 1530 236 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

bioud antoine 1459 vente de servis arch. Vaulserre 1397 v m

bioud antoine 1532 vente 172-
173

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ant tercinel

bioud antoine 1654 vente 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bioud antoine 1654 quittance 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bioud antoine 1654 quittance 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bioud antoine 1654 vente 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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bioud benoît 1532 vente 172-
173

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ant tercinel

bioud charles 1635 arrentement 32-33 arch. Vaulserre 1716 péréaz (miribel) s

bioud charles 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bioud charles 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

36 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bioud charles 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

45 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bioud charles 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bioud charles 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

23 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bioud clauda 1535 mariage ? 290-
292

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, fille cl, ép mich corbet

bioud claude 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fils cl t
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bioud claude 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, fr jac, ép antoin marin p

bioud claude 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bioud claude 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, tém

bioud esprit 1644 commande 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bioud esprit 1644 commande 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bioud esprit 1659 commande 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bioud esprit 1659 commande 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bioud françois 1542 quittance de dot 162-
163

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel) t

bioud françois 1542 vente réachat 163-
164

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel) p
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bioud jacques 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bioud jacques 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, fr cl, ép domenge marin p

bioud jean 1477 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j pélissier

bioud jean 1490 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, est cité george gay (buscoz) ?

bioud la veue 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 péréaz m

bioud louis 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bioud louis hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bioud louis htiers 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

24 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bioud philibert 1530 commande 139 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

f fçois
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bioud autrement 
cornier

claude 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (voissant), fils j p

bioud autrement 
cornier

perrond 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

bioud cornier benoît 1621 transport notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 péréaz (miribel), fils feu cl, pt fils 
feu j

p

bioud cornier charles 1635 vente 38-39 arch. Vaulserre 1716 péréaz (miribel), laboureur s

bioud cornier claude 1530 cession, rémission, 
réachat

31-35 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v (péréaz), à fçois berger

bioud cornier claude feu 1621 transport notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 fils feu j, ép bente camel, p cl m

bioud cornier françoise 1773 mariage 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép jph giroud

bioud cornier jean 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (voissant), p cl m

bioud cornier jean 1778 mariage 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, ép marie gallin
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bioud cornier jean 1793 vente 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, fils feu j, b fr jph giroud

bioud cornier jean 1798 partage succession ADI Charmeil 3E 20446 péréaz, maneuvre t

bioud cornier jean an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, fils feu j, b fr jph giroud

bioud cornier marie 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, vve jac berger

bioud cornier marie 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 péréaz m

bioud cornier pierre hoirs 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz m

bioud gonon claude 1542 ascensement 92-93 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bioud gonon claude 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 t

bioud gonon esprit 1632 décharge notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

a ant luya
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bioud gonon esprit 1635 sous arrentement 
continuation

194ap arch. Vaulserre 1716 st j' d'av s

bioud gonon esprit 1660 bail à moitié de fruits 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bioud gonon esprit 1660 bail à moitié de fruits 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bioud gonon esprit 1665 commande et obligation 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bioud gonon esprit 1665 commande et obligation 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bioud gonon jeoffray 1660 bail à moitié de fruits 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bioud gonon jeoffray 1660 bail à moitié de fruits 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bioud gonon jeoffray 1671 obligation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bioud gonon jeoffray 1671 commande 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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bioud gonon jeoffray 1671 commande 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bioud gonon jeoffray 1671 obligation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

biron ? benoît 1541 mariage 500 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

biron l'espinasse étienne 1670 cession et obligation 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

biron l'espinasse étienne 1670 cession et obligation 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

birrod jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

342 arch. Vaulserre 449 oncin, f feu p

bisat étienne 1549 arrentement 8 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

bizet étienne 1549 arrentement 19 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

blachet joseph sieur 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 stg, marchand t
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blachon citoyen 1803 inventaire succession 35 ADI Permezel 3E 20588 m

blachon marie agnès an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

puy en velay, sans doute nièce ou 
sr du curé

blachon philippe andré 
mre

1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 v, curé m

blachon philippe mre 1787 testament 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, curé, pour son neveu claude

blachon philippe mre 1791 obligation 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, curé

blanc antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

blanc antoine 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stb m

blanc baptiste hte 1662 arrentement ADI Charreton 3E 20147 stb

blanc charles 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

430 ADI Roche 3E 20264 m
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blanc charles 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

433 ADI Roche 3E 20264 m

blanc charles 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

430 ADI Roche 3E 20264 m

blanc charles 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

432 ADI Roche 3E 20264 m

blanc charles hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m

blanc gabriel an 4 obligation 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur

blanc gabriel an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur

blanc jacques 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb, fils j t

blanc jacques 1542 vente et réachat, 
confession et hypoth

15 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb, fils j t

blanc jacques 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v ou stb, cantonnier en 1840, ép 
thér sotat gorin

s
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blanc jean 1542 vente 52-53 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb p

blanc jean 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

blanc louise 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

433 ADI Roche 3E 20264 stb, f jac m

blanc louise 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 stb, f jac m

blanc pierre 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stb m

blanc sieur 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac confins

blanc thérèse 1791 mariage 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép isaac boffard cocat

blanc dit masson antoine 1541 quittance 550 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

blanc drevet claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 m
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blanc drevette claude an 4 bail à ferme moulins de 
stb

8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta

blanc la jeunesse baptiste 1758 dette 15 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

blanc la jeunesse jacques 1780 testament 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, p j

blanc la jeunesse jean 1787 quittance 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, b fr cl descotes genon

blanc la jeunesse jean 1787 quittance 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, b fr cl descotes genon

blanc la jeunesse jean 1795 dissolution mariage ADI L 1795 sta

blanc la jeunesse jean baptiste an 6 procuration pour gérer 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

blanc la jeunesse joseph 1786 brevet d'apprentissage 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, tailleur d'habits, par melchior 
chapelle tailleur du pdb

blanc la jeunesse pierre 1768 rentier sgr vaulserre ch 
st j de sta

43 arch. Vaulserre 4381 ap jér billion s
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blanc la jeunesse pierre 1781 bail à ferme 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, me charron

blanc la jeunesse pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 ép fçoise muzy brisebarre m

blanc la jeunesse pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 m

blanc lajeunesse 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

blanc mourin charles 1653 quittance 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

blanc mourin charles 1653 quittance 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

blanc mourin charles 1657 sous arrentement 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

blanc mourin charles 1657 sous arrentement 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

blanc mourrin hoirs de mich 1633 quittance ADI Charreton 3E 20140 stb, sous curatelle de sieur cl 
garcin
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blanc mourrin hoirs de mich 1633 sommation ADI Charreton 3E 20140 stb, sous curatelle de sieur cl 
garcin

blanc perret simonde 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à ben gallin

blanc violet françois hte 1645 commande ADI Charreton 3E 20144 stb

blanc violet françois hte 1647 commande 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

blanc violet françois hte 1647 commande 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

blanc violet françois hte 1650 transaction ADI Charreton 3E 20145

blanchard claudine 1773 quittance 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st béron

blanchard ennemonde vve 1772 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve ben mollier

blanchet françois 1784 quittance 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, peigneur de chanvre
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blanchet françois 1787 bail à ferme 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, peigneur de chanvre

blanchet françois 1787 élection d'ami V varnier 
2400

arch. Vaulserre 4097 sta, peigneur de chanvre, tém

blanchet françois 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 sta, peigneur de chanvre confins et t

blanchet jacques 1777 testament 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

peigneur de chanvre, pr fçois

blanchet sieur 1748 inventaire archives 
pélissier

83 arch. Vaulserre 2460 la murette

bochet jeoffray noble 1432 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

chirens j donat et 
jeoff de 
calcibus

bocquet antoine 1542 quittance de dot 90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ayn (montbel), p fçois t

bocquet antoine 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ayn (montbel), p fçois p

bocquet françois 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ayn (montbel), fils ant, ép cl 
pélissier

p
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bocquet françois 1542 quittance de dot 90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ayn (montbel), fils ant t

bodrand pierre 1535 vente 272-
273

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

bodrand alias 
carra

barthélémy 1534 vente 215-
216

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 clermont, fils gonet, à cl bodrand

bodrand alias 
carra

claude 1534 vente 215-
216

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de barth bodrand

bodrand alias 
carrand

claude 1532 quittance 106-
107

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 charancieu, par odoard cochonat

boffard anne 1784 testament 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, vve mich boff cocat, pr son 
fils ant

boffard antoine 1530 152 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

boffard antoine 1530 quittance 130 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v

boffard antoine 1530 testament 163-
165

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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boffard antoine 1530 obligation et quittance 219 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, contre berthon cayère

boffard antoine 1530 comande ? 228 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, contre george codé

boffard antoine 1530 vente et réachat 257-
258

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, à cl et j cosselliat

boffard antoine 1539 appointement et 
complément

137-
141

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

et cl larderat boffard

boffard antoine 1541 investiture 385 ADI Pélissier 3E 4117 v, agit au nom de vincent cottier

boffard antoine 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

boffard antoine 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v m

boffard antoine 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

boffard antoine 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t
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boffard antoine 1542 vente 110-
111

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr fçoise p

boffard antoine 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 sta, f ant, fr bente m

boffard antoine 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

boffard antoine 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 pdb, f feu martin p

boffard antoine 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

boffard antoine martin 1835 obligation ADI Favot 3E 20523 v, cultivateur t

boffard antoine martin an 4 procuration pour gérer 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, fils fçois et agnès baudrand

boffard antoine noël sieur 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 v, propriétaire p

boffard benoît 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v t
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boffard benoît an 6 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

lyon, négociant, citoyen, fr laur

boffard benoît m 1852 quittance ADI Maunaix 3E 20347 stg, mandataire des htiers de mlle 
mathieu descombes

p

boffard benoît me 1583 division partage 185-
190

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p

boffard benoîte 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 sta, f ant, sr j, ép cl martoud m

boffard claude 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 v, mention garde des animaux de 
la succ

boffard françois 1790 vente 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

boffard françois 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 v t

boffard françois 1824 vente terre de vetin 
(voissant)

ADI Favot 3E 20518 v, f feu fçois

boffard françois 1837 succession liquidation 256 ADI Devalors 3E 20644 v m
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boffard françois II 1810 quittance et vente ADI Charmeil 3E 20451 m

boffard françois sieur 1749 rentier sgr vaulserre 
lardinière

21 arch. Vaulserre 4381 v, f dlle mar michal s

boffard françois sieur 1758 dette 15 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

boffard françois sieur 1787 arrentement des dîmes 
du prieuré de voissant 

ADI Bertet 3E 20293 v

boffard françois sieur 1789 vente terre voissant ADI Drevon 3E 20709 v, bourgeois

boffard françois sieur 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, bgs, dom de la chanéaz p

boffard françois sieur 1794 quittance de rente ADI Bertet 3E 20298 v, p laur

boffard françois sieur 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

boffard françois sieur 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 v, cultivateur t
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boffard françoise 1542 vente 110-
111

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ép barth larderat, sr ant p

boffard guigonne 1535 114 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille perrin, vve j brunet

boffard hélène 1928 testament Arch Boffard 72 f jules, sr julie

boffard jacques 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243

boffard jacques 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

boffard jacques 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

boffard jean 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 sta, f ant p

boffard jean 1627 quitt notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à j gros fontaine

boffard jean 1635 arrentement 144-
145

arch. Vaulserre 1716 sta, p l t
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boffard jean 1635 sous arrentement 
continuation

193ap arch. Vaulserre 1716 sta t

boffard jean hte 1638 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

à antette muzy et j guillot mère et 
fils

boffard joanny me 1875 testament Arch Boffard 74 lyon, notaire recevant

boffard joseph 1791 quittance 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

lyon, fr laurent

boffard jules 1891 facture réparation 
verchère

Arch Boffard 76 v, ép émilie buscoz

boffard julie 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23

boffard julie 1916 2 lettres Arch Boffard 15 v, f jules, fiancée à ant pélissier

boffard julie 1928 testament Arch Boffard 72 f jules, sr hél, ép alph pélissier

boffard laurent 1791 quittance 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fr jph
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boffard laurent 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, ép fçoise patricot m

boffard laurent 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v, ép fçoise patricot p

boffard laurent 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v t

boffard laurent 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 t

boffard laurent an 6 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur, citoyen, fr ben

boffard laurent sieur 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 v, notable s

boffard laurent sieur 1794 quittance de rente ADI Bertet 3E 20298 v, f feu sieur fçois

boffard laurent sieur 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 v, propriétaire t

boffard laurent sieur 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 v, propriétaire p expert
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boffard laurent sieur 1811 mariage 2 900 FF ADI Roche 3E 20270 v t

boffard laurent sieur 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 v, propriétaire t

boffard laurent sieur 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 v t

boffard louis 1635 arrentement 144-
145

arch. Vaulserre 1716 sta, f j t

boffard louis 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 sta, f f j t

boffard louis hte 1659 arrentement 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

boffard louis hte 1659 arrentement 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

boffard louise vve 1778 testament 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, vve p colomb, pr fçois fils aîné

boffard marguerite 1673 quittance 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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boffard marguerite 1673 quittance 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

boffard noël 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 v t

boffard noël 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

boffard pierre 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin t

boffard pierre 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810

boffard cocat anne 1786 mariage 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, ép j bonnet

boffard cocat anne an 7 quittance 300 FF 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, ép jph martin, sr louise

boffard cocat antoine 1786 obligation 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

boffard cocat antoine 1788 quittance 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr ant périer chavet
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boffard cocat antoine 1789 quittance 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

boffard cocat antoine 1793 quittance 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

boffard cocat antoine 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

boffard cocat antoine an 8 quittance 468 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, fr marie la cadette

boffard cocat antoine feu 1760 arrentement grange 
buretière (v) et 

Arch Vaulserre 1423 v, qui avait tenu la grange dep 
1754

m

boffard cocat antoinette 1782 mariage 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, ép ant périer chavet

boffard cocat catherine an 7 mariage 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép cl buscoz fit

boffard cocat élisabeth 1793 mariage 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ép l berger by

boffard cocat élisabeth 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 v, ép jeoff buscoz fit, m jeanne m
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boffard cocat françoise 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v, ép j sotat gorin m

boffard cocat isaac 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

boffard cocat isaac 1783 obligation 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

boffard cocat isaac 1789 élection d'ami achat 
voissant garnier 153 

Arch Vaulserre 4210 v, sous fermier ben patricot m

boffard cocat isaac 1791 mariage 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, hab v, ép thér blanc, fr ant

boffard cocat isaac 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, cultivateur t

boffard cocat isaac 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, cultivateur t

boffard cocat isaac 1831 obligation pr ts comptes Arch Boffard 80 stb, ép séraphie buscoz

boffard cocat isaac 1837 succession liquidation 258 ADI Devalors 3E 20644 m
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boffard cocat isaac 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 stb m

boffard cocat isaac 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 v, ép séraphie buscoz m

boffard cocat isaac an 5 inventaire biens 
meubles

9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

par ch garavel et marc ant bertet

boffard cocat isaac an 5 testament 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, laboureur, en fav de cath, is, p, 
fçoise

boffard cocat isaac vve 1804 vente ADI Permezel 3E 20590 confins

boffard cocat isabeau feu 1811 mariage 2 900 FF ADI Roche 3E 20270 v, ép jeoff buscoz fit, mère isa m

boffard cocat louise an 3 obligation 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

boffard cocat louise an 7 quittance 300 FF 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, sr anne

boffard cocat marie 1785 déclaration de 
grossesse

443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fille feu mich, contre jph chapuisat
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boffard cocat marie la cadette an 8 quittance 468 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, sr ant

boffard cocat michel 1741 arrentement grange 
lardinière à voissant

239-41 arch. Vaulserre 4207 stb, laboureur s

boffard cocat michel 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

boffard cocat michel 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 m

boffard cocat pierre 1769 vente 4 (948 L en tt), 
quittance 2

ADI 8C 2064

boffard cocat pierre 1789 ADI Vachon 3E 25154 m

boffard cocat pierre 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

boffard cocat pierre 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 payant pour jph berger de miribel m

boffard ramassot benoîte 1630 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

à guill chappat
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boffard rouppé antoine 1820 mariage ADI Bourdariat 3E 31070 f j et marie cristaud l'homme, ép 
mgte tirard gallier

boffard rouppé françois 1822 vente ADI Bourdariat 3E 31072 gd vivier (st aupre), f jph

boffard rouppé françoise 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065 miribel, ép jph montagnat valletaz

boffard rouppé jacques 1818 vente ADI Bourdariat 3E 31068 le gd vivier (st aupre, f jph, fr jph

boffard rouppé jean 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 vernées (miribel)

boffard rouppé jean 1820 mariage ADI Bourdariat 3E 31070 ép marie cristaud l'homme, p ant

boffard rouppé joseph 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065 f feu p et marie garrel

boffard rouppé joseph 1816 vente ADI Bourdariat 3E 31066

boffard rouppé joseph 1816 vente ADI Bourdariat 3E 31066 st aupre, f feu fçoise barral 
parent, fr p
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boffard rouppé joseph 1818 vente ADI Bourdariat 3E 31068 le gd vivier (st aupre, p jph et jac

boffard rouppé joseph 1818 vente ADI Bourdariat 3E 31068 le gd vivier (st aupre, f jph, fr jac

boffard rouppé joseph 1822 vente ADI Bourdariat 3E 31072 gd vivier (st aupre), p fçois

boffard rouppé marie 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065 miribel, ép fçois louvat louvatière

boffard rouppé pierre 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065 st leur du pt, f feu p et marie garrel

boffard rouppé pierre 1815 obligation ADI Bourdariat 3E 31065 st aupre, propriétaire, f cl

boffard rouppé pierre 1816 vente ADI Bourdariat 3E 31066 st aupre, f feu fçoise barral 
parent, fr jph

boffard rouppé pierre 1821 vente ADI Bourdariat 3E 31071 les barraux (st aupre)

boffard rouppé pierre feu 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065 ép marie garrel
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boffard tocaz barthélémy feu 1819 reconnaissance pr la 
fabrique de st aupre

ADI Bourdariat 3E 31069 viv 1700

boffard tocaz jean 1819 reconnaissance pr la 
fabrique de st aupre

ADI Bourdariat 3E 31069 st aupre

boffard tocaz jean le fils 1817 quittance ADI Bourdariat 3E 31067 st aupre, f j, fr jph

boffard tocaz jean le père 1817 quittance ADI Bourdariat 3E 31067 st aupre, p j et jph

boffard tocaz joseph 1817 quittance ADI Bourdariat 3E 31067 st aupre, f j, fr j

bogey ? jean 1532 vente 39 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 charancieu, f feu cl, à ant bouvier

boiron anne dlle 1780 testament 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, pour marianne boiron sa 
soeur

boiron aymé sieur 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110

boiron boiron sieur 1680? description de la terre 
de vaulserre

327 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre
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boiron guillaume 1730 convention pr délim 
terres sta

Arch Vaulserre 3729 pdb, bgs t

boiron guillaume sieur 1716 arrentement Arch Vaulserre 3821 pdb, bgs t

boiron guillaume sieur 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 pdb, bgs, tém quitt

boiron guillaume sieur 1724 vente (fds près chât st 
albin)

arch. Vaulserre 4086

boiron guillaume sieur 1724 vente Arch Vaulserre 3721 pdb, bourgeois, fils feu l p

boiron guillaume sieur 1729 vente Arch Vaulserre 3728 pdb, bourgeois, fils feu l p

boiron louis sieur 1683 plusieurs At terre de 
Vaulserre 1480 l

96, 97 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

pdb s

boiron louis sieur 1683 arrentement terre de 
vaulserre 1480 livres

326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

boiron louis sieur 1687 sous arrentement 
moulins tercinels

25-28 arch. Vaulserre 4138 sta, rentier vaulserre et greffier t
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boiron louis sieur 1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 greffier et rentier de vaulserre m

boiron louis sieur 1697 mariage 97 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

pdb, ép hél thoniel s

boiron marianne dlle 1790 testament 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

vve me andré grobon, mère jph p 
grobon

boiron rené sieur 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 pdb t

bois étienne 1532 vente 131-
132

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 terre à st j d'av

bois françois mre 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

boisonnin joseph sieur 1750-
73

oblig (1750 et 1758), 
supp (1773)

Arch Vaulserre 2150 sta t

boissiat louise de testament 43 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fille jeoff, ép vic aym de clermont, 
mère george

boissieux perrin sieur de 1678 état des dettes pourroy 121 arch. Vaulserre 4141 gren, md m
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boissin antoine hble 1714 arrentement Arch Vaulserre 3821 pdb, apothicaire t

boisson madeleine 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 v, ép ben larderat boquin, m 
clauda

boisson madeleine 1652 partage de succession 
voissant

ADI Charreton 3E 20145 v, ép ben larderat boquin, m ant et 
jne

boissonin antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

439 Arch Vaulserre 3822

boissonin joseph 1755 arrentement Arch Vaulserre 3821 domessin (hab sta), f feu cl p

boissonin sieur 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

441 Arch Vaulserre 3822

bolian clauda dlle 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac sta, vve aym pélissier p

bolian clauda dlle 1685 transaction ratification Arch Dulac sta, vve aym pélissier, ép ét pascal m

bolian françois sieur 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac greffier civil plt, fr clauda et moyne p
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bolian moyne mre 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac doct dts, rect ND de la vie de 
vienne, fr clauda et fçois

p

bolin benoîte 1531 rémission 13-14 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, vve de feu guichard, mère cl

bolin claude 1531 rémission 13-14 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, f bente et guichard

bolin claude 1531 rémission 11-13 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, fait rémission aux fr rosaz

bollet jacques dette 11 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

domessin

bolongeat charlotte 1646 quittance ADI Charreton 3E 20144 ép j magnin rolin, b m ch gonet

bolongeat charlotte 1651 arrentement ADI Charreton 3E 20145 ép j magnin, m clauda

bolongeat charlotte 1660 quittance ADI Charreton 3E 20147 ép j magnin, m clauda

bolongeat charlotte 1661 quittance ADI Charreton 3E 20147 ép j magnin, m clauda
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bolongeat charlotte 1664 quittance ADI Charreton 3E 20147 ép j magnin, m clauda

bolongeat françoise 1645 obligation ADI Charreton 3E 20144 ép fçoise chaney

bolongeat jacques 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v, cultivateur, ép marie anne sotat 
gorin

m

bolongeat jean 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 v, cultivateur p

bon étienne me 1771-3 quittance affaire 
judiciaires

56-8 arch. Vaulserre 4410 s

bon étienne me 1789 élection d'ami achat 
voissant garnier 153 

Arch Vaulserre 4210 proc baill grésivaudan p

bon étienne me 1789 vente ADI Vachon 3E 25354 achète à dame chaléon en 
élection d'amis

p

bonard antoine 1532 vente 144-
146

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 domessin, fils j, fr cl, mich, jac, l, à 
mre ant ruf

bonard antoine 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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bonard claude 1532 vente 144-
146

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 domessin, fils j, fr ant, mich, jac, l, 
à mre ant ruf

bonard jacques 1532 vente 144-
146

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 domessin, fils j, fr cl, mich, ant, l, 
à mre ant ruf

bonard jacques 1542 vente 39-40 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin t

bonard jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de désiré bonivard

bonard louis 1532 vente 144-
146

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 domessin, fils j, fr cl, mich, jac, 
ant, à mre ant ruf

bonard michel 1532 vente 144-
146

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 domessin, fils j, fr cl, ant, jac, l, à 
mre ant ruf

bonat bénigne 1542 vente réachat 113-
114

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

bonat bert 1542 vente réachat 113-
114

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

bonchy claude sieur 1678 état des dettes pourroy 114 arch. Vaulserre 4141 gren, md m
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bonchy gaspard sieur 1678 état des dettes pourroy 114 arch. Vaulserre 4141 gren, md m

bondrand 
carpentier

humbert me 1539 240 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

bonet antoine 1542 quittance de dot 78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bonet humbert 1535 vente 283-
284

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à georg et j giroud

bonet jean 1491 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pressins, fr pernet pélissier

bonet jean 1532 investiture 143-
144

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par mre ant guiguet

bonet jean an 3 obligation 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stg

bonet jean noble 1461 compromis Arch Vaulserre parch 16 avec jacques de clermont sgr de 
vaulserre

bonet pernet 1491 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pressins, fr j pélissier
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bonet péronnet 1491 mariage Arch Vaulserre parch ép cl donat

bonet piron 1542 ascensement 67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bonet morin claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc, ép jacquemaz deguier

boneto bernard de 1539 cession 233-
234

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

réf à une cession faite en 1537

boneto françois de 1539 cession 233-
234

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

boneton nicolas de 1538 vente Arch Vaulserre parch de jne gumier

boneton nicolas de 1543 vente Arch Vaulserre parch par l pachoud plot

boniel jeanne dame vve 1678 état des dettes pourroy 120 arch. Vaulserre 4141 vve noble p pourret m

bonifard claude me 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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boniffard jean 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

les rivoires

boniffard polet jean 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

les rivoires

boniffard polet jean 1640 investiture par fçois de 
portes de mollar

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

les rivoires

bonivard charles 1665 commande 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bonivard charles 1665 commande 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bonivard claude 1530 94-95 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

bonivard claude 1530 67 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

bonivard claude 1535 vente 259-
260

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr j, à p aymon

bonivard désiré 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j bonard
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bonivard jean 1535 vente 259-
260

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr cl, à p aymon

bonivard jean 1650 obligation ADI Charreton 3E 20145

bonivard jeoffray 1633 convention et 
arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

de ant varnier et mgte baritel

bonivard jeoffray chappuis 1635 prix fait 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bonivard jeoffray chappuis 1635 quittance 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bonivard jeoffray chappuis 1635 prix fait 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bonivard jeoffray chappuis 1635 quittance 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bonivard jeoffray chappuis 1636 quittance 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bonivard jeoffray chappuis 1636 prix fait 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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bonivard jeoffray chappuis 1636 quittance 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bonivard jeoffray chappuis 1636 prix fait 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bonivard jeoffray chappuis 1637 prix fait 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bonivard jeoffray chappuis 1637 prix fait 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bonivard jeoffray me 1631 arrentement arch. Vaulserre 4335 ch de m, charpentier t

bonivard jeoffray me 1635 prix fait 151-
512

arch. Vaulserre 1716 ch de m, chapuis s

bonivard jeoffray me 1635 quittance 191ap2 arch. Vaulserre 1716 ch de m, charpentier s

bonivard ludovic noble 1450 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st michel en savoie, ép ant de 
clermont

mich pélissier

bonivard philippe an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ép billion piriat
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bonivard reynérius noble 1521 quittance 8 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

bonivard cocotin claude 1690 ? procès 106 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

ch de m s

bonivard cocotin jeanne 1726 échange avec le sgr de 
vauls

146, 
149, 

arch. Vaulserre 4142 sta, ép fçois sevoz s

bonivard dit 
cocotin

jean vente 158 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

ch de m, des biens de ch de 
garcin à la montagne de la ch de 
m

bonivard dit 
cocotin

jean vente 158 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

ch de m, des biens de ch de 
garcin à la ch de m

bonivard mogiron antoine 1648 subrogation ADI Charreton 3E 20145 ch de m

bonivard roche antoine 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

bonivard roche jacques 1657 commande 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bonivard roche jacques 1657 commande 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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bonivard roche jacques 1782 obligation 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la roche (stb)

bonivard roche jacques 1784 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la roche (stb)

bonivard roche jacques 1787 cession 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bonivard roche jean 1625 vente de ch de garcin arch. Vaulserre 1385 s

bonivard roche jean 1633 sommation ADI Charreton 3E 20140 stb, tuteur hoirs mich blanc mourin

bonivard roche joseph 1792 quittance 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

bonivard roche joseph 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

429 ADI Roche 3E 20264 m

bonivard roche joseph an 6 bail à ferme 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur, citoyen

bonivard roche joseph an 7 obligation 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur, citoyen
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bonivard roche joseph hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m

bonivard roche joseph hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

432 ADI Roche 3E 20264 m

bonivard roche joseph hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

430 ADI Roche 3E 20264 m

bonnard humbert 1534 vente 232 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de ludov et ant brosse

bonnard thomas 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 stg, officier de santé t

bonnard thomas 1803 vente ADI Charmeil 3E 20449 stg, officier de santé t

bonnardet jean sieur 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 beaurepaire, domestique château t

bonnaz antoine 1465 39 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

domessin hugonet garrel

bonne claude 1542 vente et réachat 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils j t
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bonne claude 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils j t

bonne claude hte 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 pdb, reçoit l'acte m

bonne françois mre 1542 chargé de messes pr 
ch st ant de v

153 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, prêtre p

bonne françoise 1710 cpte portant oblig 100 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

stm, ép cl charamel patard, m 
fçois

s

bonne françoise 1723 obligation pr solde de tt 
cpte

arch. Vaulserre 4080 stm, ép phil charamel et enn 
billion, m fçois charamel

bonne pierre 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

bonne pierre 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bonne pierre 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prud'homme m

bonne pinon 1541 déclaration 383 ADI Pélissier 3E 4117 stm
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bonne pirod 1543 investiture 80-81 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

bonne piron 1542 ascensement rentes 
de clermont vauls, quitt

83-84 
et 137-

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

bonne piron 1542 investiture 191 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

bonne piron 1542 vente investiture 189-
191

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

bonne piron 1542 ascensement d'un 
office

101-
102

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

bonne piron 1542 mariage 59-60 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bonne piron 1542 quittance de dot 162-
163

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

bonne piron 1542 vente réachat 163-
164

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bonne piron 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t
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bonne piron 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m et t

bonne piron 1542 vente 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, pour lui et ses cousins p

bonne la grange benoît 1750 dette 20 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

bonne vve 
charamel patard

françoise vve 
claude

1691 compte d'arrentement arch. Vaulserre 4078 bis

bonne vve 
charamel patard

françoise vve 
claude

1723 obligation (cause arrt 
de son père cl)

arch. Vaulserre 4078 bis stm, remariée avec enn billion

bonnefoy sieur 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac confins

bonnet aymare hte vve 1635 obligation 52-53 arch. Vaulserre 1716 montferrat, vve p bergier, dit la 
bergière

s

bonnet charles mre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 la rivièren, curé, fr mr me jph; son 
légat fçois donnier

m

bonnet charles mre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 la rivièren, curé, fr mr me jph; son 
légat fçois donnier

m
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bonnet charles mre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

422 ADI Roche 3E 20264 la rivièren, curé, fr mr me jph m

bonnet charles mre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

426 ADI Roche 3E 20264 la rivièren, curé, fr mr me jph; son 
légat fçois donnier

m

bonnet charles mre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 la rivièren, curé, fr mr me jph m

bonnet charles sieur 1678 état des dettes pourroy 106 arch. Vaulserre 4141 gren, md m

bonnet étienne me 1678 état des dettes pourroy 121 arch. Vaulserre 4141 gren, maçon m

bonnet étiennette 1583 inventaire de titres 158-
159

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fille feu j, ép ben garnier

bonnet françoise 1710 compte avec le sgr 
vaulserre

Arch Vaulserre 4313 stm, ép cl patard, m fçois

bonnet jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 f feu j

bonnet jean 1786 mariage 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la sauge, journalier, ép anne 
boffard cocat de stb
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bonnet jean 1789 quittance 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

peigneur de chanvre

bonnet jean feu 1583 inventaire de titres 158-
159

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

p étiennette

bonnet joseph me 1769 vente 4 (948 L en tt), 
quittance 2

ADI 8C 2064 grenoble

bonnet joseph mr me 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 fr mre charles m

bonnet joseph mr me 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 fr mre charles m

bonnet joseph mr me 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

422 ADI Roche 3E 20264 fr mre charles m

bonnet joseph mr me 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 fr mre charles m

bonnet joseph mr me 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 fr mre charles m

boquin antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810
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boquin claude hte 1635 sous arrentement 123 arch. Vaulserre 1716 pdb, md t

borcier aymar 1542 vente réachat 163-
164

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz t

borcier aymar 1542 quittance de dot 162-
163

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel), fr louise p

borcier benoît 1542 vente de réachat 176-
177

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz, f l, fr cl m

borcier benoît 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

borcier charles 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

borcier claude 1542 vente de réachat 176-
177

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz, f l, fr ben p

borcier louis 1542 vente de réachat 176-
177

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz, p cl m

borcier louise feu 1542 quittance de dot 162-
163

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép j jacquet le vieux, sr aymar m
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borcier (ou 
bornat ?)

pierre 1530 147-
149

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

borcier bornat jean 1657 arrentement 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

borcier bornat jean 1657 arrentement 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

borcier bornat louis 1665 obligé 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

borcier bornat louis 1665 obligé 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

borcier bornat louis 1670 obligation 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

borcier bornat louis 1670 obligation 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

borcier bornat michel 1664 sous arrentement 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

borcier bornat michel 1664 sous arrentement 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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borcier bornat pierre 1635 compte 104-
105

arch. Vaulserre 1716 m

borcier bornat pierre 1635 appointement Arch Vaulserre 1716

borcier bornat 
l'hermite

françois 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, sous fermier ben patricot m

borcier bornat 
l'hermite

joseph 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, sous fermier ben patricot m

borel henri me 1678 état des dettes pourroy 98, 105 arch. Vaulserre 4141 notaire, fr jud m

borel judith 1678 état des dettes pourroy 98, 105 arch. Vaulserre 4141 sr me henri m

borgat claude 1535 partage ? 260-
261

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chimilin, fils jac, et ant et jac bozon

borgia jean de 1460 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

miribel j de calicibus

bornat 1752 dette 20 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac
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bornat andré 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

ch de m j donat

bornat antoine 1495 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j pélissier

bornat benoîte 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fille p, sr clauda et jeanne m

bornat clauda 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fille p, sr bente et jeanne m

bornat jean 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

ch de m j donat

bornat jean 1645 arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bornat jean 1645 arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bornat jean 1652 commande 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bornat jean 1652 commande 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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bornat jean 1652 commande 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bornat jean 1652 commande 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bornat jean 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 sta, jardinier du sgr vaulserre t

bornat jeanne 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fille p, sr clauda et bente m

bornat marie anne 1837 acte de décès mairie ancienne de Voissant sta, ép j charrrel

bornat pierre 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

ch de m j donat

bornat pierre 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, f j, ép pernette, p clauda, bente, 
jeanne

m

bornat pierre le fils 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

bornat alias bertet mathieu 1488 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, cl arthus est cité j pélissier
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bornat alias 
guerre

antoine 1496 23 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, à propos d'une terre en 
bataillard

j pélissier

bornat bertet claude 1530 18-23 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils ant

bornat cayerat claude 1583 actes 180-
181

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

bornat cayerat étienne feu 1662 mariage (dot 142 L (dt 
en argent 75 dot + 40 

ADI Charreton 3E 20147 v, ép bnte chaney sav, p jne et 
mich

bornat cayerat jacquemette vve 
de jean

1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117 v

bornat cayerat jean sa vve 
jacquemette

1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

bornat cayerat jeanne 1662 mariage (dot 142 L (dt 
en argent 75 dot + 40 

ADI Charreton 3E 20147 v, f feu ét et bnte chaney sav, ép 
ant fornier

bornat cayerat michel 1662 mariage (dot 142 L (dt 
en argent 75 dot + 40 

ADI Charreton 3E 20147 v, f feu ét et bnte chaney sav, fr 
jne

bornat dit berthet antoinette 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

460 ADI Pélissier 3E 4117 v, f feu ant, sr cl et ben, j et p, ép 
ét duloz
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bornat dit berthet benoît 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

460 ADI Pélissier 3E 4117 v, f feu ant, fr cl, j, p et antette

bornat dit berthet claude 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

460 ADI Pélissier 3E 4117 v, f feu ant, fr ben, cl, j et antette

bornat dit berthet jean 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

460 ADI Pélissier 3E 4117 v, f feu ant, fr ben, cl, p et antette

bornat dit berthet pierre 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

460 ADI Pélissier 3E 4117 v, f feu ant, fr ben, cl, j et antette

bornat guerre benoît 1583 opposition à gagement 148-
149

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, fr cl p

bornat guerre benoît 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben m

bornat guerre claude 1583 opposition à gagement 148-
149

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, fr ben p

bornat guerre claude 1660 procuration ADI Charreton 3E 20147 v, f feu gab, pr prix de son 
apprentiss chez ruat danse

bornat guerre gabriel 1633 vente de terre 
(voissant, charpinière)

ADI Charreton 3E 20140 v, laboureur
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bornat guerre gabriel 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

112 Arch Vaulserre 2810

bornat guerre gabriel 1635 déclaration 21-22 arch. Vaulserre 1716 v s

bornat guerre gabriel 1652 partage de succession 
voissant

ADI Charreton 3E 20145 v, prud'homme, 60 ans env

bornat guerre jean 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

112 Arch Vaulserre 2810

bornat guerre philibert 1660 apprentissage 
cordonnier

ADI Charreton 3E 20147 v, f feu j, filleul phil dulac

bornat l'hermite joseph 1810 vente ADI Charmeil 3E 20451 confins

bornat l'hermite joseph feu 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 v, ép élis buscoz, p laur m

bornat l'hermite laurent 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 v, fils feu jph et élisabeth buscoz p

bornat l'hermite laurent 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243 v, fils feu jph et élisabeth buscoz, 
p marie

m
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bornat l'hermite marie 1804 partage 1804 05 15 roche 3E 20264 vve ant allioud coinet

bornat l'hermite marie 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243 ép j barral p

bornat l'hermite pierre 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

bornat perrin claude 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu ant, fr gab et jeanne p

bornat perrin gabriel 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu ant, fr cl et jeanne p

bornat perrin jeanne 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fille feu ant, sr cl et gab p

bornat quérat armantine 1916 testament Arch Boffard 4 sr séraph, et jac, ép jph trouilleton

bornat quérat françoise 1804 inventaire succ 
(moulins de stb 

426 ADI Roche 3E 20264 ép cl pricille m

bornat quérat jacques 1916 testament Arch Boffard 4 voiron, fr séraphie, b fr ant 
pélissier
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bornat quérat jean 1777 vente Arch Vaulserre 3763 sta, cabaretier, f feu mad chevrot

bornat quérat jean 1781 mariage 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, domestique, ép marie croibie 
de sta

bornat quérat joseph feu 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 ép fçoise morard châtaignier m

bornat quérat marie rose 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

426 ADI Roche 3E 20264 m

bornat queyrat françoise 1809 cession de droits succ ADI Roche 3E 20269 ép l bertet, mère jeanne et j m

bornat queyrat jean 1795 dissolution mariage ADI L 1795 sta

bornat queyrat jeanne 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 péréaz (mir), ép fçois mor 
châtaignier, m jac

m

bornaz thérèse 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 sta m

borne gabriel 1541 vente 392 ADI Pélissier 3E 4117 sta
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borne gabriel 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

borne gabriel 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

borne gabriel 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prud'homme m

borne gabriel 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

borne gabriel 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

borne gabriel 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m et t

borne gabriel 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

borne gabriel 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

borneto andronet noble 1446 29 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j ravat
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boron ? pierre 1535 vente 279-
280

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

borot françoise 1796 testament ADI Permezel 3E 20584 ép jph gallin p

borot françoise vve 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588 v, vve jph gallin p

borot françoise vve 1809 mariage 4000 FF ADI Roche 3E 20269 v, vve jph gallin m

borsier antoine hoirs 1541 investiture 386 ADI Pélissier 3E 4117

borsier claude mre 1635 compte 104-
105

arch. Vaulserre 1716 sta, curé t

borsier claude mre 1635 apprentissage 69-70 arch. Vaulserre 1716 sta, curé t

borsier claude mre 1635 mise en possession 
biens de la cure de 

40-41 arch. Vaulserre 1716 sta, curé s

borsier claude mre 1635 arrentement 144-
145

arch. Vaulserre 1716 sta, curé s
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borsier claude mre 1635 mise en possession 
cure de Saint-Jean

180-
182

arch. Vaulserre 1716 sta, curé s

borsier claude mre 1635 Comm, Obligation et 
Quittance

66-68 arch. Vaulserre 1716 sta, curé t

borsier claude mre 1635 Comm 146 arch. Vaulserre 1716 sta, curé t

borsier claude mre 1635 obligation 143 arch. Vaulserre 1716 sta, curé s

borsier claude mre 1635 signification 75 arch. Vaulserre 1716 sta, curé s

borsier jacques 1530 98-100 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

péréaz, fils p

borsier jean 1458 quittance 12 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fils ben mich pélissier

borsier pierre 1468 44 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

borsier pierre 1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m
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bosco claude de 1539 mariage 156-
157

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fils cl, ép gab ravey

botellion guillet 1532 vente 139-
141

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à ben martin

bouagnet françois sieur dette 12 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

bouchage pdt du 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac m

bouchage seigneur 
président de

1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840 f laur ferrus dame de granieu

bouchage sgr conseiller du 1678 état des dettes pourroy 113 arch. Vaulserre 4141 m

boudet georgy 1535 quittance 8 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

boudon jean 1535 48 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

boudoz françois 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t
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boudoz françois 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

bouffard guillaume 1626 affermage ADI Charreton 3E 20137 charbonnier

bourbon françois 1893 permission de voirie 
grange ctre un chemin

mairie ancienne de Voissant v

bourbon françoise vve an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

pdb, vve j burlet plan

bourchenu catherine de 1708 quittance 531-4 arch. Vaulserre 4253 supérieure ste ursule s

bourcier andré 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 miribel, ép marie gallin m

bourcier antoine 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 péréaz (miribel), ép marie freton p

bourcier antoine 1837 succession liquidation 255 ADI Devalors 3E 20644 m

bourcier pierre 28 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st béron

Page 216 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

bourcier bornat jean 1646 vente 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bourcier bornat jean 1646 vente 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bourcier bournat benoît an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

la sauge, cultivateur

bourcier bournat étienne 1779 transaction 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr j

bourcier bournat jean 1773 cession de droits 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, neveu j de la buisse

bourcier bournat jean 1773 cession de droits 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la buisse, oncle j

bourcier bournat jean 1775 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la buisse, oncle j

bourcier bournat jean 1775 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, neveu j de la buisse

bourcier bournat jean 1777 mariage 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fils feu cl et marie permezel, ép 
marie gueytaz
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bourcier bournat jean 1779 transaction 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr ét

bourcier bournat joseph 1783 vente 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, tisseur

bourcier bournat joseph 1786 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

bourcier bournat joseph 1791 bail à ferme 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bourcier bournat joseph 1792 quittance 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bourcier bournat joseph an 2 quittance 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bourcier bournat joseph an 4 quittance 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

la sauge, cultivateur

bourcier bournat joseph an 4 bail à ferme 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

bourcier bournat joseph an 5 quittance 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

la sauge, cultivateur
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bourcier nournat jean 1788 vente 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

bourdariat 1803 inventaire succession 34 ADI Permezel 3E 20588 st nicolas m

bourdariat andré 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 miribel, f feu mat, fr bast, viv 1544

bourdariat bastien 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 miribel, f feu mat, fr and, viv 1544

bourdariat mathieu feu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 miribel, p and et bast, déc av 1544

bourges isabeau de 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et nic ferry

bourges isabeau de 1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840

bourges isabeau de dlle 1661 transaction aff payem 
de rente

503-10 arch. Vaulserre 4253 f f p et is dufaure, ép j de 
séraucourt

s

bourges marguerite de 1541 vente et autres 578 ADI Pélissier 3E 4117
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bourges marguerite de 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bourges pierre de feu 1661 transaction aff payem 
de rente

503-10 arch. Vaulserre 4253 ép dlle is dufaure m

bourgeys jeanthon 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

bourguignon claude 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v t

bourjalliat joseph sieur 1810 vente ADI Permezel 3E 20597 les avenières, propriétaire t

bournat étienne 1786 vente 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

bournat guerre jean 1647 obligation 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bournat guerre jean 1647 obligation 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bouron jean 28 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st p de genebroz, fils p
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boursier claude 1542 revente 46-47 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel), fils l p

boursier françois 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

boursier jacques 1530 241-
242

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

miribel

boursier louis 1542 revente 46-47 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel), p jac m

boursier ? george 1535 7-8 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fils p

bouvagnet françois 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

439 Arch Vaulserre 3822

bouvalet mathieu 1791 quittance 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr fçois berger

bouvanier françois 1803 inventaire succession 34 ADI Permezel 3E 20588 st béron m

bouvet (ou 
bonnet ?)

jacques 1530 vente, réachat et 
quittance

200-
203

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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bouvier antoine 1532 vente 39 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 les abrets, par j bogey ?

bouvier antoine 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr j, cousin cl et jac p

bouvier antoine 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bouvier catherine vve 1761 inventaire succession 27 Arch Dulac vve sieur huissier robert m

bouvier clauda 1542 vente et réachat, 
confession et hypoth

15 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, ép ant philippon

bouvier claude 1539 réachat 257 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

bouvier claude 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr jac, cousin ant et j p

bouvier claude et bernard 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin m

bouvier françois 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t
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bouvier françois 1542 vente réachat 113-
114

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

bouvier françois 1542 vente et réachat, 
confession et hypoth

15 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

bouvier françois 1542 ascensement 144-
145

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

bouvier françois 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bouvier jacques 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bouvier jacques 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu j t

bouvier jacques 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr cl, cousin ant et j p

bouvier jean 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr ant, cousin cl et jac p

bouvier jean 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

domessin t
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bouvier louis 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

bouvier pernette 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 sta, ép l rongier muzy

bouvier pernette vve 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, vve p bouvier p

bouvier pierre feu 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, ép pern bouvier p

bouvier cornillon jacques 1645 arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bouvier cornillon jacques 1645 arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bouvier dit martin françois 1542 ascensement obligation 121-
122

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

bouvier dit roze george 1542 quittance 74-75 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils feu geo, ép jeoff 
chappat

p

bouvier gormand jean 1539 quittance 149 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

Page 224 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

bouvier gormand jean 1539 vente cession 
rémission

147-
149

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

par j bouvier guillermet et fçois 
sevoz

bouvier guillermet antoine 1539 quittance 149 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

bouvier guillermet antoine 1541 cession quitt et rém, 
invest, cession 568

565 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr j, cousin jac et cl

bouvier guillermet antoine 1541 vente réachat perpétuel 518 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr j, cousin jac et cl

bouvier guillermet antoine 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr j, cousin cl, jac p

bouvier guillermet antoine 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bouvier guillermet antoine 1542 vente et réachat 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

bouvier guillermet antoine 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

bouvier guillermet antoine 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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bouvier guillermet antoine 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr j, cousin cl, jac p

bouvier guillermet antoine 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

bouvier guillermet antoine 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr j, cousin cl, jac p

bouvier guillermet antoine 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

bouvier guillermet antoine 1583 contrat d'apprentissage 164-
165 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta, fils feu l p

bouvier guillermet antoine 1649 arrentement et accord 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bouvier guillermet antoine 1649 arrentement et accord 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bouvier guillermet antoine et fr et 
cousins

1542 investiture 155-
156

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

bouvier guillermet antoine et jean 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m
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bouvier guillermet antoine hte 1558 obligation Arch Dulac t

bouvier guillermet antoine hte 1561 vente biens sta Arch Dulac sta p

bouvier guillermet claude 1541 vente réachat perpétuel 518 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr jac, cousin ant et j

bouvier guillermet claude 1541 cession quitt et rém, 
invest, cession 568

565 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr jac, cousin ant et j

bouvier guillermet claude 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr jac, cousin ant, j p

bouvier guillermet claude 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr jac, cousin ant, j p

bouvier guillermet claude 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr jac, cousin ant, j p

bouvier guillermet claudine 1684 comm 25 L 92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

bouvier guillermet gabriel hoirs 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins
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bouvier guillermet jacques 1541 vente réachat perpétuel 518 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr cl, cousin ant et j

bouvier guillermet jacques 1541 cession quitt et rém, 
invest, cession 568

565 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr cl, cousin ant et j

bouvier guillermet jacques 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr cl, cousin ant, j p

bouvier guillermet jacques 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr cl, cousin ant, j p

bouvier guillermet jacques 1542 vente réachat 77-78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils j t

bouvier guillermet jacques 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr cl, cousin ant, j p

bouvier guillermet jean 1535 rémission 14 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, à noble ant corbel

bouvier guillermet jean 1539 quittance 149 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

bouvier guillermet jean 1539 vente cession 
rémission

147-
149

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, à j bouvier gormand
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bouvier guillermet jean 1541 cession quitt et rém, 
invest, cession 568

565 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr ant, cousin jac et cl

bouvier guillermet jean 1541 vente réachat perpétuel 518 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr ant, cousin jac et cl

bouvier guillermet jean 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

bouvier guillermet jean 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr ant, cousin cl, jac p

bouvier guillermet jean 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr ant, cousin cl, jac p

bouvier guillermet jean 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr ant, cousin cl, jac p

bouvier guillermet jean 1583 contrat d'apprentissage 164-
165 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

bouvier guillermet jean 1635 arrentement 144-
145

arch. Vaulserre 1716 sta t

bouvier guillermet jean 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 sta t
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bouvier guillermet jean 1635 obligation 143 arch. Vaulserre 1716 sta, f anette muz s

bouvier guillermet pierre 1635 acte 110-
111

arch. Vaulserre 1716 sta s

bouvier guillermet pierre 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 sta t

bouvier guillermet pierre 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

bouvier guillermet pierre  1643 obligation 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bouvier guillermet pierre  1643 obligation 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bouvier guillermet pierre 1647 obligation 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bouvier guillermet pierre 1647 obligation 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bouvier rosaz benoît 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j vitaz
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bouvier rosaz benoît 1635 vente de fruits 146-
147

arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

bouvier roza antoine 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et judy lyaud

bouvier roze jean 1664 rétrocession 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bouvier roze jean 1664 arrentement 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bouvier roze jean 1664 rétrocession 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bouvier roze jean 1664 arrentement 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bouvier volaille françois an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

st j d'av, gendre j muzy

bouzon sieur 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822

boyron louis 1692 compte et promesse Arch Vaulserre 2810 fermier terre de vaulserre p
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boyssard jean 1532 vente 146-
147

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à ant bertholet

bozon antoine 1535 partage ? 260-
261

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr jac, et cl borgat

bozon antoine 1566 investiture Arch Vaulserre 2529 st béron, f ant p

bozon jacques 1535 partage ? 260-
261

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr ant, et cl borgat

bozonnier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bozonnier pierre hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bozonnier thony vve 1561 vente biens sta Arch Dulac sta, vve ben charamelet, m cl, cl, 
j, gabr

p

bozut aymar mr me 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716

brachet claude 1535 105 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716
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brachet claude 1635 sommation 256 arch. Vaulserre 1716 stm s

brachet jacques 1535 105 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

brachet jean 1686 arrentement portant 
commande

325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stm

brachet jean 1689 arrentement 
(continuat) biens de 

arch. Vaulserre 4078 bis stm, tisserand

brachet jean 1690 commande et oblig 
187 l

90 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

stm s

brachet jean 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

443 Arch Vaulserre 3822

brachet jean 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

451 Arch Vaulserre 3822

brachet passaget claude 1532 quittance 185 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à ludovic ferrat dit brosse

bret antoine 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fils p t
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bret collet 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

bret jacques 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

bret michelle vve 1635 obligation 235 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, vve aym pillaud besson s

bret bonnaz andré 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 sta m

bret troliet jean 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

107 Arch Vaulserre 2810 v

bret troliet jean 1635 compte et O 119-
121

arch. Vaulserre 1716 v, sergent ordinaire m

bret vitoz antoine an 5 vente 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, journalier

bret vitoz claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

350 arch. Vaulserre 449 v, f j

bret vitoz claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810 v, f feu j
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bret vitoz claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810 v, f feu henry

bret vitoz claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

bret vitoz claude 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bret vitoz claude 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bret vitoz claude 1658 arrentement 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bret vitoz claude 1658 arrentement 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bret vitoz claude 1667 obligation et arrent cont 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

bret vitoz claude 1667 obligation et arrent cont 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

bret vitoz claude 1689 3 comm 21,10 L (1689) 
9 L (1687) et 25 L 

92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s
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bret vitoz claude 1698 comm 103 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s

bret vitoz henri 1583 quittance gle 149 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

bret vitoz henri 1583 investiture et obligation 133-
134

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

bret vitoz henri 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr j p

bret vitoz jean 1541 vente 373 ADI Pélissier 3E 4117 v

bret vitoz jean 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr henri p

bret vitoz jean 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

bret vitoz jean 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

bret vitoz jeanne 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép fçois billion
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bret vitoz marguerite 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 v, ép jac burlet le plan, m jac m

bret vitoz marie 1780 testament 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, en fav d'anttte billiot mornet ép 
fçois chan prince

bret vitoz marie 1788 mariage 452 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép cl baroz

bret vitoz marthe 1782 vente 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st béron

bret vitoz pierre 1773 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

bret vitoz pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 m

bret vitoz dit 
bronnaz

andré 1774 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bret vitoz dit 
bronnaz

marguerite 1774 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép j berger

bret vitoz vve 
billion

jeanne vve 
françois

1787 arrentement des dîmes 
du prieuré de voissant 

ADI Bertet 3E 20293 v
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breymand benoît 1541 vente réachat perpétuel 513 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

brézé jacques de mre 1470 quittance 8 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

gd sénéchal de normandie; son 
proc j thibaud

brief michel 1649 commande 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brief michel 1649 commande 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brief michel 1650 commande 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brief michel 1650 commande 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brief milhomme michel 1659 obligé 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brief milhomme michel 1659 obligé 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brigand antoine 1535 cession et rémission 295-
297

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr cl, de j ruat
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brigand antoine 1539 quittance 149 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

brigand antoine 1539 172-
173

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

nombreux 
noms de sta

brigand barthélémy mre 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, prêtre t

brigand barthélémy mre 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, prêtre t

brigand barthélémy mre 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

brigand barthélémy mre 1542 quittance 127 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, prêtre t

brigand barthélémy mre 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, prêtre t

brigand barthélémy mre 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, prêtre t

brigand charles 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m
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brigand claude 1535 cession et rémission 295-
297

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr ant, de j ruat

brigand jean 1539 réachat 171 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st j d'av, et p villard

brigand jeanthon 1532 vente 178-
179

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à j villard

brigand jeanthon feu 1541 quittance 540 ADI Pélissier 3E 4117

brisard claude 1790 vente 316 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

brizard 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

brizard claude 1792 obligation Arch Dulac ch de m, tisseur de toile t

brizard claude an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, tisserand

brizard claude an 5 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, tisserand, fr hugues
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brizard hugues an 5 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, laboureur, fr cl

brocard mathieu 1534 vente 208 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

brocard dit violet guillet 1532 quittance 62-64 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, fils j, par fçois gallien

brochier vve 
durozier

mélanie 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 m

brochier vve 
durozier

mélanie vve 
antoine

1787 obligation ADI Bertet 3E 20293 pdb

brossat antoine 1787 chargé 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

brossat antoine 1790 arrentement pré de la 
ville

arch. Vaulserre 1387 sta s

brossat antoine 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

brossat antoine an 4 quittance 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, citoyen
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brossat antoine an 4 obligation 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, citoyen

brossat antoine an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, juge de paix

brossat antoine me 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 chât vaulserre, agent du sgr t

brossat antoine me 1787 élection d'ami V varnier 
2400

arch. Vaulserre 4097 sta, chât vaulserre, agent sgr 
corbeau

brossat antoine me 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 acquéreur b de noble ant varnier p

brossat antoine me 1789 élection d'ami achat 
voissant garnier 153 

Arch Vaulserre 4210 v, châtelain vaulserre m

brossat antoine me 1789 élection d'ami achat 
voissant garnier 153 

ADI Vachon 3E 25154 v, châtelain vaulserre, dom pt 
crolard

p

brossat antoine me 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 sta, officier municipal s

brossat antoine me chât 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 sta, chât de vaulserre, agent du 
sgr

p
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brossat antoine me chât 1787 convention pour 
réduction de prix

Arch Vaulserre 3767

brossat antoine me chât 1787 vente Arch Vaulserre 3766

brossat antoine me chât 1789 vente chaléon de 
voissant

258 arch. Vaulserre 4211 sta, chât de vaulserre s

brossat antoine me chât 1791 échange Arch Vaulserre 3770

brossat antoine me chât 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769

brossat antoine me chât 1793 vente sta platon melet Arch Vaulserre 3773 et 3774

brossat antoine me chât 1796 vente Arch Vaulserre 3775

brossat antoine me chât 1804 vente ratification Arch Vaulserre 3776 f feu sieur mich

brossat antoine sieur 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 sta, chât vaulserre, agent du sgr t
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brossat michel sieur 1787 transaction Arch Vaulserre 3768 moirans, p ant

brosse antoine 1532 vente 43-44 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par p brosse

brosse antoine 1532 vente 44 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr mre l, par p brosse

brosse antoine 1532 concession 109-
110

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à p drevet

brosse antoine 1534 rémission 186 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

brosse antoine 1534 vente 232 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr ludov, à hum bonnard

brosse antoine 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 pdb t

brosse benoît 1532 investiture 127-
128

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par mre ét guiguet

brosse benoît 1532 vente 111-
112

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à hub garrel
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brosse catherine 1532 rémission 178 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à ant bertholet

brosse catherine 1535 obligation 258 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de cl meymond

brosse étienne 1532 vente 37-38 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à noël brosse

brosse george 1532 échange 60-61 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, avec ben magnin

brosse george 1532 arrentement 56 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, à cl bergier

brosse jean 1611 transport Arch Vaulserre 1696 la folatière m

brosse louis mre 1532 vente 44 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr ant, par p brosse

brosse ludovic mre 1534 vente 232 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr ant, à hum bonnard

brosse natalis 1534 rémission 213-
214

notaire berrion Arch Vaulserre 1637
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brosse noël 1532 vente 37-38 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par ét brosse

brosse pierre 1532 vente 43-44 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils feu galliard, à ant brosse

brosse pierre 1532 vente 44 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils feu galliard, à ant et mre l 
brosse

brosse maron antoine 1779 obligation 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

brosse maron gabriel 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 romagnieu, ép marie patricot p

brothom george 1534 rémission 194-
195

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 montferrat

brothon clauda 1532 mariage at accept de 
verchère

75-78 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 montferrat, f george, ép jeoff revol

brun 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

brun andré sieur 1678 état des dettes pourroy 108 arch. Vaulserre 4141 gren p marie, md tapissier m
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brun aymar 1644 obligation 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun aymar 1644 obligation 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun aymar 1644 obligation 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun aymar 1644 obligation 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun aymard 1640 vente casuelle 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun aymard 1640 quittance 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun aymard 1640 vente casuelle 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun aymard 1640 quittance 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun benoît mre 1649 obligé 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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brun benoît mre 1649 obligé 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun claude 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 f feu j, p isabeau

brun françois 1534 cession 226-
227

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par cl marchand

brun françois 1535 vente 293 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à p forest

brun george an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

pressins, cultivateur

brun george hte 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, exacteur de la taille

brun george hte 1610 obligation Arch Vaulserre 1696 st j d'av t

brun george hte 1611 transport Arch Vaulserre 1696 st j d'av t

brun humbert me 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? gren, md t
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brun isabeau hte 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 f feu cl et mgte pascal, domest m 
a pélissier

brun jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à and robin

brun jean 1635 obligation 122 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

brun jean 1649 obligé 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun jean 1649 subrogation 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun jean 1649 obligé 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun jean 1649 subrogation 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun jean 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 p cl, gd p isabeau

brun jean 1748 inventaire archives 
pélissier

77 arch. Vaulserre 2460 st j d'av, p cl, gd p isabeau
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brun jean hte 1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840 st j d'av, ép ant tallaud

brun jean sieur 1831 obligation pr ts comptes Arch Boffard 80 ép mad buscoz

brun louis 1640 vente casuelle 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun louis 1640 quittance 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun louis 1640 quittance 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun louis 1640 vente casuelle 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun louis 1644 obligation 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun louis 1644 obligation 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

brun louis 1644 obligation 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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brun louis 1644 obligation 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

brun margurite 1534 quittance 242-
243

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fille gab, probeblement une quitt 
de mariage

brun marie feu 1678 état des dettes pourroy 108 arch. Vaulserre 4141 gren, f f and, ép me  fçois armand m

brun sieur trésorier 1678 état des dettes pourroy 116 arch. Vaulserre 4141 ép fçoise pasquet m

brun la fortune claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

brun la fortune claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810

brun la fortune claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

brun la fortune claude 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 v m

brun la fortune louis feu 1680 
sq

procès ctre sgr 
vaulserre

106 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v m
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brunel claude sieur 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4095 domessin, f feu fçois,  fr jac, 
peigneur de chanvre

brunel jacques sieur 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4095 domessin, f feu fçois, fr cl, 
peigneur de chanvre

brunier claude 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

brunier françois 1755 dette 21 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

bruno claude de 1532 investiture 108-
109

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 stg, par mre ant ruf

bruno daniel de sieur 1645 obligation ADI Charreton 3E 20144

bruno daniel de sieur 1648 commande et obligation ADI Charreton 3E 20145

bruno daniel de sieur 1648 commande et obligation ADI Charreton 3E 20145

bruno daniel de sieur 1649 sous arrentement de 
dîmes

ADI Charreton 3E 20145 stg, co rentier dîmes arch vienne 
et st maurice
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bruno daniel de sieur 1649 sous arrentement de 
dîmes

ADI Charreton 3E 20145 stg, co rentier dîmes arch vienne 
et st maurice

bruno daniel de sieur 1664 obligation ADI Charreton 3E 20147

bruyère claude 1635 Comm 137 arch. Vaulserre 1716 velanne s

buchet antoine sieur 1757 dette 16 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

buffet antoine 1542 vente réachat 
ascensement à l cotier

123-
125

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb t

buffet antoine 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 pdb, f feu me martin p

buffet gabriel 1535 23-26 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

buffet martin hoirs 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb m

buffet martin me feu 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 pdb, p ant m
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buffières sieur de 1678 état des dettes pourroy 103 arch. Vaulserre 4141 f sieur avocat gl m

buisson claude 1803 inventaire succession 33-34 ADI Permezel 3E 20588 ép marie sirand rey m

buisson françois an 6 mariage 15 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, ép rose perrin

bun broton jean 1644 louage ADI Charreton 3E 20144

bun broton jean 1644 louage ADI Charreton 3E 20144

burdin sieur 1753 dette 21 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

lépin

burdin thomas 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

burillion dette 11 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

meunier de mr de leyssins

burlet 1539 vente 200 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st j d'av, à jacq lussat
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burlet antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 f feu ben, fr cl et jne

burlet benoît feu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 p ant, cl et jne

burlet claude 1542 vente 68-69 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

burlet claude 1542 quittance de dot, 
accept de robes

125-
126

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, ép jeanne bergier p

burlet claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 f feu ben, fr ant et jne

burlet claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

burlet claude 1642 obligation 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

burlet claude 1642 obligation 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

burlet claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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burlet claude 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

burlet jean 1549 arrentement 18 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

burlet jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc, sergent

burlet jean 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

burlet jean me 1635 Visitation 198 arch. Vaulserre 1716 tullins, maçon, 39 ans prud'homme

burlet jeanne 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 f feu ben, sr ant et cl

burlet pierre 1784 vente 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

merlas, galocher hab stb

burlet véran 1583 quittance et ratification 129-
130

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

burlet branchoz claude hte 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 v p
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burlet le plan dette 17 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

v

burlet le plan 1651 commande 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

burlet le plan 1651 commande 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

burlet le plan antoine 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f cl et mich sevoz, fr cl, mich, j, 
bnte, bnte, clauda

m

burlet le plan antoine 1651 arrentement 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

burlet le plan antoine 1651 arrentement 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

burlet le plan benoîte 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, f feu cl et mich sevoz s

burlet le plan benoîte 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f cl et mich sevoz, sr cl, mich, j, 
ant, bnte, clauda

m

burlet le plan benoîte 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f cl et mich sevoz, sr cl, mich, j, 
ant, bnte, clauda

m
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burlet le plan clauda 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f cl et mich sevoz, sr cl, mich, j, 
ant, bnte, bnte, ép fçois pascal

m

burlet le plan claude 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, ép mich sevoz, p ant, cl, mich, j, 
bnte, bnte et clauda

s

burlet le plan claude 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f cl et mich sevoz, fr ant, mich, 
j, bnte, bnte, clauda

m

burlet le plan claude 1648 commande et obligation ADI Charreton 3E 20145 v, fr ant

burlet le plan claude 1651 arrentement 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

burlet le plan claude 1651 arrentement 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

burlet le plan claude feu 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, ép mich sevoz, p bte m

burlet le plan jacques 1769 vente 4 (948 L en tt), 
quittance 2

ADI 8C 2064

burlet le plan jacques 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v
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burlet le plan jacques 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 v, f jac et mgte bret vitoz, ép mad 
allemand

p

burlet le plan jacques 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 v, ép mgte bret vitoz, p jac m

burlet le plan jacques 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v m

burlet le plan jean 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f cl et mich sevoz, fr cl, mich, 
ant, bnte, bnte, clauda

m

burlet le plan marianne 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 stb, ép gab bertet p

burlet le plan michel 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f cl et mich sevoz, fr cl, ant, j, 
bnte, bnte, clauda

m

burlet parendel louis 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

burlet parendel louise 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243 ép jph barral, m j m

burlet plan jacques 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v
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burlet plan jean feu an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép fçoise bourbon

burlet plan marguerite 1774 mariage 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép j bertet

burlion 22 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

sta hugonet ravat

burriat joseph mre 1818 mariage (dot 8 000 f) ADI Roche 3E 20275 v, recteur succursale de v t

burty joseph 1822 vente droit d'extract de 
pierre

arch. Vaulserre 4217 capitaine retraité t

buscoz alexandre 1846-
1873

carnet de rente Arch Boffard 70 v, fr ant et laur

buscoz alexandre 1848 obligation Arch Boffard 94 v, menuisier

buscoz alexandre 1848 louage à voissant Arch Boffard 112 v, menuisier

buscoz alexandre 1850 obligation Arch Boffard 97
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buscoz alphonse 1852 - 
1853

letttre Arch Boffard 103 et 104

buscoz alphonse 1875 testament Arch Boffard 74 v, p tonin, fr lt, ben, ant, l, p les

buscoz angélique 1787 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av, ép j gallin

buscoz antoine 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, ép marie patricot m

buscoz antoine 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v, ép marie patricot p

buscoz antoine 1803 donation ADI Permezel 3E 20589 v confins

buscoz antoine 1810 rétrocession d'une 
maison à v

ADI Permezel 3E 20597 v, propriétaire p

buscoz antoine 1810 vente ADI Permezel 3E 20597 v confins

buscoz antoine 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v t
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buscoz antoine 1811 vente terre allioud ADI Roche 3E 20270 confins

buscoz antoine 1839 vente voissant Arch Boffard 81 v, p laur et mgte

buscoz antoine 1846-
1873

carnet de rente Arch Boffard 70 v, fr alex et laur

buscoz antoine 1848 faillite buscoz 1332 Arch Vaulserre 1423 v, f feu ant, fr ant ben m

buscoz antoine 1849 commandement de 
payer

Arch Boffard 87

buscoz antoine 1850 lettre sur dette Arch Boffard 120

buscoz antoine 1852 - 
1853

letttre Arch Boffard 103 et 104 v, fr laur et son fermier

buscoz antoine 1862 letttre Arch Boffard 102 v, fr laur et son fermier

buscoz antoine 1875 testament Arch Boffard 74 v, p tonin, fr lt, ben, l, alph
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buscoz antoine an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur, citoyen, fr j

buscoz antoine benôit 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 v p

buscoz antoine benôit 1848 plainte ctre fermier 
défaillant

Arch Vaulserre 1423 p

buscoz antoine benoît 1831 obligation pr ts comptes Arch Boffard 80 v

buscoz antoine benoît 1837 mariage Arch Boffard 79 v, ép marie monique guilloud, p 
hug ant

buscoz antoine benoît 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 v, fermier, f ant, fr ant, p laur et 
séraphie

p

buscoz antoine benoît 1848 procuration Arch Vaulserre 1423 v, fermier p

buscoz antoine dit tonin 1875 testament Arch Boffard 74 v, neveu lt, fr émilie

buscoz antoine dit tonin 1882 lettre sur papier succ 
laurent buscoz

Arch Boffard 121 v, fr émilie
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buscoz antoine sieur 1789 ADI Vachon 3E 25154 v p

buscoz antoine sieur 1791 vente Arch Dulac v confins

buscoz antoine sieur 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 v, officier municipal s

buscoz antoine sieur 1813 vente arch. Vaulserre 4228 v, ép mie patricot, bf ben et jph 
patricot

s

buscoz antoine sieur 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 v, p ant ben, gd p laur m

buscoz auguste 1915 lettre Arch Boffard 16

buscoz aymard 1680 
sq

procès ctre sgr 
vaulserre

105 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s

buscoz benoît 1875 testament Arch Boffard 74 v, p tonin, fr lt, ant, l, alph

buscoz benoîte 1811 testament ADI Roche 3E 20270 f jeoff et élis billion, ép mich cleyet 
marrel

p
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buscoz benoîte 1822 vente arch. Vaulserre 4216 v, ép mich cleyet marrel s

buscoz claude 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 la sauge, f j et mgte guiboud 
ribaud

p

buscoz élisabeth 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 vve jph bornat l'hermite, m laur m

buscoz émilie 1875 testament Arch Boffard 74 v, nièce lt, sr ant dit tonin

buscoz émilie 1878 louage de b à voissant Arch Boffard 114 v, propriétaire

buscoz émilie 1882 lettre sur papier succ 
laurent buscoz

Arch Boffard 121 v, sr tonin

buscoz émilie 1891 facture réparation 
verchère

Arch Boffard 76 v, ép jules boffard

buscoz françoise 1811 testament ADI Roche 3E 20270 f jeoff et élis billion p

buscoz gabriel 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 v confins
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buscoz gentil 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

buscoz gentil 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

451 Arch Vaulserre 3822 aubergiste apparemment

buscoz george 1805 obligation ADI Roche 3E 20265 massieu, meunier p

buscoz hugues antoine 1837 mariage Arch Boffard 79 v, f ant ben, ép angél morard 
châtaignier

buscoz hugues antoine 1839 partage succ villard 
chappat

Arch Boffard 83 v, f ant ben, ép angél morard 
châtaignier

buscoz hugues antoine 1867 mariage 2900 FF Arch Boffard 84 v, ép angél morard chât, p 
angélique

buscoz isaac 1775 testament 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, ép pétron morel

buscoz isaac 1775 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

buscoz isaac 1902 créancier commune de 
voissant

mairie ancienne de Voissant v
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buscoz isaac feu an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép pétron morel

buscoz jean 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 la sauge, ép mgte guiboud ribaud, 
p cl

m

buscoz jean 1902 au sujet d'une affaire 
judiciaire

mairie ancienne de Voissant v

buscoz jean 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23

buscoz jean an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

la sauge, cultivateur, fr ant

buscoz jeoffray 1760 rentier sgr vaulserre 
buretière

20 arch. Vaulserre 4381 s

buscoz jeoffray 1773 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

buscoz jeoffray 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

buscoz jeoffray 1787 obligation ADI Bertet 3E 20293 v, laboureur, ép ép élis billion
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buscoz jeoffray 1789 quittance ADI Drevon 3E 20709 v, laboureur

buscoz jeoffray 1794 justice de paix pr dette ADI L 2469 justice de paix de mt 
d'avelanne

v, ép élisab billion p

buscoz jeoffray 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 v, ép élisab billion p

buscoz jeoffray 1811 testament ADI Roche 3E 20270 ép élisab billion p

buscoz jeoffray an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép élisab boffard cocat

buscoz jeoffray fils 1811 testament ADI Roche 3E 20270 f jeoff et élis billion p

buscoz jeoffray hte 1760 arrentement grange 
buretière (v) et 

Arch Vaulserre 1423 v p

buscoz jérôme 1819 acte Arch Dulac st j d'av, f ant de v, tailleur d'habits p

buscoz laurent 1839 vente voissant Arch Boffard 81 f feu ant, fr mgte
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buscoz laurent 1846-
1873

carnet de rente Arch Boffard 70 v, fr alex et ant

buscoz laurent 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 lyon, f ant ben, contrem fabrique 
bougie jph boffard

p

buscoz laurent 1850 lettre sur dette Arch Boffard 120

buscoz laurent 1852 - 
1853

letttre Arch Boffard 103 et 104 l,fr ant

buscoz laurent 1862 letttre Arch Boffard 102 l,fr ant

buscoz laurent 1870 devis construc maison 
verchère

Arch Boffard 73

buscoz laurent 1875 testament Arch Boffard 74 lyon, prop rentier

buscoz laurent 1875 facture Arch Boffard 85 lyon

buscoz laurent 1882 lettre sur papier succ 
laurent buscoz

Arch Boffard 121
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buscoz louis 1875 testament Arch Boffard 74 v, p tonin, fr lt, ben, ant, alph

buscoz louise 1786 testament 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, domestique jac bellemin, sr 
angélique

buscoz louise 1875 testament Arch Boffard 74 f alphonse, nièce lt, ép ét 
declérieux

buscoz madeleine 1831 obligation pr ts comptes Arch Boffard 80 ép sieur j brun

buscoz marguerite 1839 vente voissant Arch Boffard 81 f feu ant, ép j allégret, sr laur 
buscoz

buscoz séraphie 1831 obligation pr ts comptes Arch Boffard 80 stb, ép is boffard cocat

buscoz séraphie 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 v, fille ant ben, ép is boffard cocat m

buscoz séraphie 1867 mariage 2900 FF Arch Boffard 84 v, f hug ant et angél morard chât, 
ép j p barbier

buscoz sieur 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 v, procureur des pauvres de 
Voissant

s
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buscoz thérèse 1778 mariage 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép cl billion

buscoz fit claude 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 v, f jeoff p

buscoz fit claude 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

buscoz fit claude an 7 mariage 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép cath boffard cocat

buscoz fit isabeau 1811 mariage 2 900 FF ADI Roche 3E 20270 v, f jeoff et feu isa boffard cocat, 
ép p gallin

p

buscoz fit jeanne 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 p

buscoz fit jeoffray 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 v, ép élis boffard cocat, p jeanne m

buscoz fit jeoffray 1811 mariage 2 900 FF ADI Roche 3E 20270 v, ép isa boffard cocat, p isa m

buscoz fit jeoffray 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 v, p cl m
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buscoz fit madeleine an 7 mariage 17 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép jph freton

buscoz vve 
barbier

séraphie 1915 or versé pour la guerre 
(attest)

Arch Boffard 69

buscoz vve 
barbier ?

1928 testament Arch Boffard 72

buxi pierre de noble 1517 quittance 9 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

buy ludovic 1534 quittance 207 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

cabod claude mre 1539 procuration 198 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

charancieu, curé

cachard louis 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 m

caille 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 la sauge m

caille gabriel 1791 mariage 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép mad morard châtaignier
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caille gabriel 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 m

caille gabriel an 7 quittance 17 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur, citoyen

caille jean mre 1685 transaction ratification 175 Arch Dulac viv 1634 m

caille merlchior 1780 testament 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

merlas, charpentier, ép jeanne rey 
francillon

caille pierre 1590 obligation arch. Vaulserre 3589 ch de m, tém

caille pierre 1645 obligation 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

caille pierre 1645 obligation 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

caillie gaspard 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

cailly antoine 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu cl, fr j et ant le vieux p
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cailly antoine 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

cailly antoine 1583 ratification 67-68 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

ch de m p

cailly antoine 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu cl, fr j et ant le cadet p

cailly antoine et ses 
frères

1583 vente pour dette, et 
quitt

71-78 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stb m

cailly antoine me 1583 ratification 67-68 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

m

cailly césar vente 159 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

ch de m, actuell possédé par son 
fils cl

cailly claude hte 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb prop des biens hoirs cl baritel p

cailly claude me 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

cailly claude me hoirs 1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m
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cailly dominique 1645 commande et solde de 
51 l

90 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

ch de m, sergent s

cailly françois 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

ch de m

cailly gabriel 1770 procédure pêche 242 arch. Vaulserre 4207 garde chasse de vaulserre s

cailly jean 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu cl, fr ant le vieux et ant 
le cadet

p

cailly jean mre 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 stb, curé t

cailly jean mre 1635 obligation et commande 8-9 arch. Vaulserre 1716 stb, curé s

cailly jeanne 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 ép cl morel, m pern s

cailly pierre 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m, fils feu jac m

cailly pierre 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

115 Arch Vaulserre 2810
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cailly dit berger pierre 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 stb, f feu ant m

calcibus jean de mre 1459 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ch de m, curé j donat

caliard jean 1532 quittance 99-100 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à j besson

cally 1530 investiture 220 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

cally antoine 1530 259 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils p

cally antoine 1557 vente 253 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 stb (stg), fils feu cl, à mre p raclet

cally arnaud 1539 procuration 206 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v

cally jean 1530 vente 206-
207

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils cl, de cl garnier ?

cally jean 1530 207 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils cl, à la vve de cl gérard
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cally jean 1530 159-
160

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils cl

cally jean mre 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, prêtre t

cally pierre sa vve 1532 investiture 117-
118

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 ch de m, fils feu cl, par mre ant ruf

cally ? claude 1539 pacte 175 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, et mre aymar de clermont

calmel hugues noble 21 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

hugonet ravat

camel benoîte feu 1621 transport notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 ép 1 : cl bioud cornier fils de j; 2 : 
félix baritel

m

camilliac ? pierre et claude 
noble

1539 obligation et quittance 184-
185

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

envers j de chevelu

candi jean noble 1512 quittance 8 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

canel bertolin 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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canel bertolin 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

canissard michel 1535 vente 293-
295

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à aym sibillian alias ruf

capelin marie hte 1640 commande 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

capelin marie hte 1640 commande 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

capelle jeanne 1534 quittance 198-
199

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fille ant

caravel claude mre 1635 signification 75 arch. Vaulserre 1716 pdb, curé s

carême 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

carne dit tueri jean 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 sta, fermier de l garavel m

carra andré 1664 sous arrentement 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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carra andré 1664 sous arrentement 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

carra andré 1665 obligation 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

carra andré 1665 commande 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

carra andré 1665 commande 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

carra andré 1665 obligation 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

carra benoît 1664 sous arrentement 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

carra benoît 1664 sous arrentement 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

carra claude feu 1635 obligation 129 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, ép cl trolier, p p m

carra guillaume 1535 quittance 256 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à mre j riondet
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carra pierre 1635 arrentement 65-66 arch. Vaulserre 1716 s

carra pierre 1635 Comm 163 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

carra pierre 1635 obligation 129 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f f cl et cl trolier s

carrand jacques 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

carrand jean vente 159 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

ch de m, pour payer une dot

carrand jeoffray vente 159 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

ch de m, pour payer une dot

carrand louis 1775 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m

carrand michel 1635 obligation 52-53 arch. Vaulserre 1716 montferrat, meunier t

carrand pierre an 6 mariage 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, ép and ravier
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carrat benoît 1782 mariage 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

garde chasse sgr vauls, ép antte 
berger

carrat guillaume 1535 vente 279-
280

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

carraud jeoffray 1631 arrentement arch. Vaulserre 4335 ch de m t

carraz pernette vve 1588 vente arch. Vaulserre 3866 st franc, vve jeoff desemptes

carre 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

carre charles sieur 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 bgs t

carre charles sieur bgs 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 champet (stg), représ des sozay p

carre françois 1773 bail à ferme 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

carre françois 1775 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

Page 281 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

carre françois 1792 attribution maisons des 
éteppes

ADI Bertet 3E 20295

carre hilaire 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 stg t

carre jean 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

carre joseph 1786 bail à ferme 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av

carre michel 1781 subrogation 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

carre pierre louis 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

435 ADI Roche 3E 20264 m

carre pierre louis 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

433 ADI Roche 3E 20264 m

carre pierre louis 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m

carre pierre louis 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

429 ADI Roche 3E 20264 m
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carre pierre louis 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

431 ADI Roche 3E 20264 m

carre pierre louis sieur 1804 inventaire ap décès 453 ADI Roche 3E 20264 m

carre sieur 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 stg s

carre pierrat michel 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 stg, cordonnier t

carre pistolet antoine 1810 quittance et vente ADI Charmeil 3E 20451 stg, ép élisab queyron, p mad et p m

carre pistolet jean 1810 quittance et vente ADI Charmeil 3E 20451 charreton (stg), f ant et élisab 
queyron, fr mad

m

carre pistolet joseph 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 stg, cultivat, ép fçoise gallin p

carre pistolet madeleine 1810 quittance et vente ADI Charmeil 3E 20451 v, f ant et élisab queyron, sr j, ép 
cl gallin

p

carre pistolet madeleine feu 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 ép cl gallin m
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carrel amédée 1534 vente 235 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par ant carel

carrel amieu 1531 vente 19 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, de son fr guillet

carrel amieu 1532 vente 38-39 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, de son fr guillet

carrel amieu 1532 vente 115-
116

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, de mich carrel

carrel antoine 1532 vente 36 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à son fr ant

carrel antoine 1534 vente 235 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à amédée carel

carrel guillet 1531 vente 19 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à son fr amieu

carrel guillet 1532 vente 36 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, de son fr guillet

carrel guillet 1532 vente 38-39 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à son fr ant
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carrel michel 1532 vente 115-
116

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à amieu carrel

carrel michel 1532 40 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins

carron claude 1635 obligation 222 arch. Vaulserre 1716 rajans, laboureur s

carroz louis hte 1583 inventaire de titres 158-
159

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stg

carroz sébastien hte 1615 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 stg p

carterat antoine 1738 vente Arch Vaulserre 3738 vice châtelain comté de leyssins t

carterat antoine sieur 1738 transaction Arch Vaulserre 3734 aoste, chirurgien

carterat antoine sieur 1738 vente sta Arch Vaulserre 3739 vice châtelain comté de leyssin t

carterat antoine sieur 1738 vente Arch Vaulserre 3735 aoste, chirurgien t
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carterat dlle vve 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

casteau ? jean 1539 vente et quittance 135-
136

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, par j rol

cathon antoine noble 1539 vente 256-
257

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

miribel

cathon jacques 44 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

miribel, notaire

catinel jacques noble 1426 47 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j ravat

catinel jacques noble 1439 48 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p ladreit

catinel jacques noble 1471 49 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stéphane 
tondut

cayerat étienne 1635 obligation 2 arch. Vaulserre 1716 v s

cayère antoine 1530 vente 220-
221

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils p
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cayère antoine 1530 66 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

cayère antoine 1530 215 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils p, contre codé de v, 
incomplet

cayère antoine 1530 quittance et autre 266-
268

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils p

cayère antoine 1530 vente 111-
112

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

cayère antoine 1530 vente 175-
177

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb , à cl et p villard

cayère antoine 1530 louage ? 184-
185

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils p

cayère antoine 1530 251-
253

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils p

cayère antoine 1530 vente et réachat 196-
197

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils p, à cl et p ? Larderat 
boquin

cayère antoine feu 1541 cession quitt et 
rémission

556 ADI Pélissier 3E 4117 stb, ép cl allioud, p claudette
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cayère barthélémy 1539 quittance 2 165-
166

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, par stép larderat boquin

cayère barthélémy 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

458 ADI Pélissier 3E 4117 stb, p j

cayère barthélémy 1542 quittance 10 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb tém

cayère barthélémy 1542 mariage 62-64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

cayère benoît 1542 mariage 62-64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils mich, ép antete cholat donis p

cayère benoît 1583 vente pour dette, et 
quitt

71-78 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

t

cayère berthon 1530 obligation et quittance 219 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

contre ant boffard

cayère claude 1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

cayère claudette 1541 cession quitt et 
rémission

556 ADI Pélissier 3E 4117 f feu ant et cl allioud
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cayère françois 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 viv 1584 m

cayère françois 1741 arrentement grange 
lardinière à voissant

239-41 arch. Vaulserre 4207 m

cayère françois 1790 vente 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép denise croibier baton, p jph

cayère françois 1790 testament 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép denise croibier baton, p jph

cayère george 1530 127 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils ant

cayère jean 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stb

cayère jean 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stb j donat

cayère jean 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt

458 ADI Pélissier 3E 4117 stb, f barth, ép cl chalamelet

cayère jean 1542 mariage 62-64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t
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cayère jean 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

cayère jeoffray ? 1530 50-52 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

av j de villa alias cally

cayère michel 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

cayère pierre 1530 66 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

cayère barioz jean 1781 quittance 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, maçon

cayère bert antoine feu 1664 mariage (146 L dot) ADI Charreton 3E 20147 stb, ép pernette rivaz, p clauda

cayère bert clauda 1664 mariage (146 L dot) ADI Charreton 3E 20147 stb, f feu ant et pern rivaz, ép ét 
bécaud

cayère bert jacques 1633 vente de terre 
(voissant, charpinière)

ADI Charreton 3E 20140 stb, f j

cayère bert jacques 1662 arrentement ADI Charreton 3E 20147
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cayère bert jean 1633 vente de terre 
(voissant, charpinière)

ADI Charreton 3E 20140 stb, laboureur, p jac

cayère bert jean 1635 déclaration 21-22 arch. Vaulserre 1716 v m

cayère codé antoine feu 1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, ép jeanne villard m

cayère codé arnaud hte 1635 obligation et investiture notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, tisserand, ép pélissier gendre cl 
pélissier

p

cayère codé arnaud me 1635 sous arrentement 229 arch. Vaulserre 1716 v, tisserand t

cayère codé aymar 1690 At 78 l 99 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s

cayère codé claude 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 ch de m, f j, pt f j et jne cayère 
codé, fr j, marne, marie

cayère codé claude hte 
tisserand

1664 obligé 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cayère codé claude hte 
tisserand

1664 obligé 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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cayère codé françois 1646 compte ADI Charreton 3E 20144 v, viv 1597

cayère codé françois 1723 arrentement 
continuation

323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

cayère codé françois 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, p j et madne, gd p fçois, arr gd 
p jph, ép lucresse carre

m

cayère codé françois 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu j, p jph m

cayère codé françois 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 v, f j et jne cayère codé, p jph

cayère codé françois 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 merlas, f feu fçois et denise 
baton, pt jph j et jne cayère codé

p

cayère codé jacques 1650 obligé 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cayère codé jacques 1650 obligé 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cayère codé jacques 1659 commande 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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cayère codé jacques 1659 commande 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cayère codé jean 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb t

cayère codé jean 1542 transaction et pacte 34 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb t

cayère codé jean 1651 venthe de fruits 
voissant la budière

ADI Charreton 3E 20145 v

cayère codé jean 1711 comm 37 L 92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s

cayère codé jean 1769 vente 4 (948 L en tt), 
quittance 2

ADI 8C 2064 v p

cayère codé jean 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, p feu fçois, gd p jph m

cayère codé jean 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 ép jeanne cayère codé, p fçois, gd 
père jph, cl, j, marian, marie

cayère codé jean 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 v, f j et jne cayère codé, p cl, j, 
marianne, marie
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cayère codé jean 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 ch de m, f j, pt f j et jne cayère 
codé,fr cl, marne, marie

cayère codé jean hte 1583 vente pour dette, et 
quitt

71-78 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v p

cayère codé jean hte 1610 obligation Arch Vaulserre 1696 v t

cayère codé jean hte 1615 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 v p

cayère codé jean hte 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 v t

cayère codé jeanne 1769 vente 4 (948 L en tt), 
quittance 2

ADI 8C 2064

cayère codé jeanne 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 ép j cayère codé

cayère codé jeoffray  1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cayère codé jeoffray  1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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cayère codé joseph 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu fçois p

cayère codé joseph 1803 vente ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu fçois p

cayère codé joseph 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 f feu fçois et denise baton, pt f j et 
jne cayère codé

cayère codé joseph 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 v, f feu fçois et denise baton, pt f j 
et jne cayère codé

p

cayère codé madeleine 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu fçois et lucr carre, ép and 
chaney prince

m

cayère codé marianne 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 theys, f j, pt f j et jne cayère 
codé,fr j, cl, marie

cayère codé marie 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269 chimilin, f j, pt f j et jne cayère 
codé,fr j, marne, cl

cayère codé marie 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 merlas, f feu fçois et denise 
baton, ép marc périer chanet

p

cayère colliaud antoine 1539 quittance 2 165-
166

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, par stép larderat boquin
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cayère colliaud antoine 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117

cayère colliaud antoine 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb t

cayère colliaud antoine 1542 ascensement 66-67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

cayère colliaud antoine 1542 quittance 10 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb tém

cayère colliaud antoine 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

cayère colliaud antoine 1542 quittance 192 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

cayère cotier claude 1645 quittance ADI Charreton 3E 20144

cayère cotier claude 1645 obligation ADI Charreton 3E 20144 v, f feu martian

cayère coturier valentin 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t
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cayère cunit claude 1665 obligé 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cayère cunit claude 1665 obligé 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cayère 
gargamelle

claude 1635 partage de succession ADI Charreton 3E 20140 stb

cayère 
gargamelle

claude 1652 partage de succession 
voissant

ADI Charreton 3E 20145 v, prud'homme, 70 ans env

cécillon antoine 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

cerf louis du mre 1541 procuration 564 ADI Pélissier 3E 4117 ch de m, curé, fr mich

cerf louis du mre 1542 quittance 192 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, prêtre, fr mich p

cerf louis du mre 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, prêtre t

cerf michel du 1541 procuration 564 ADI Pélissier 3E 4117 fr mre l
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cerf michel du 1542 vente 110-
111

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, écuyer p

cerf michel du 1542 quittance 192 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, écuyer, fr mre l p

cerf michel du 1542 procuration 40-41 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

écuyer au château de vaulserre t

cerf michel du 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, écuyer t

cerf michel du 1543 transaction Arch Vaulserre parch avec le sgr de stg, représ par 
fiquel

cerf michel du 1543 quittance Arch Vaulserre parch à fçois de grôlée sgr de vaulserre

cerf michel du écuyer 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

cerf michel me 1541 ascensement chapelle 
ND égl st béron

503 ADI Pélissier 3E 4117 écuyer, recteur ch ND égl st béron

cerf mixchel du 1542 ascensement rentes 
de clermont vauls, quitt

83-84 
et 137-

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

écuyer t
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cerf vve garcin jeoffraye du vve 
claude

1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 ch de m

ch st j de sta 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

115 Arch Vaulserre 2810

chabert antoine sieur 1678 état des dettes pourroy 107 arch. Vaulserre 4141 gren, me apothicaire m

chabert étienne 1678 état des dettes pourroy 114 arch. Vaulserre 4141 gren, md, bgs de st marcelin m

chabert françois 1784 quittance 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pressins, fr jph

chabert joseph 1784 quittance 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pressins, fr fçois, laboureur

chabert sieur 1678 état des dettes pourroy 122 arch. Vaulserre 4141 gren, apothicaire m

chabert sieur 1761 inventaire succession 27 Arch Dulac fermier des pères de st robert m

chabert vincent 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840
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chabod claude 1549 arrentement 14 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

chabod claude 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

chabod pierre 1549 arrentement 14 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

chabod véran mre 1532 vente 184 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de cl voyron

chabod véran mre 1532 vente 184 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

chabod alias rou antoine 1549 arrentement 18 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

chaboud antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc, f feu ét

chaboud auguste me 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 stg, nre, ép mgte claud marion m

chaboud bernard feu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc, p p et cl
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chaboud claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc, f feu bern, fr p

chaboud claude 1659 sous arrentement 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaboud claude 1659 sous arrentement 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaboud claude 1803 inventaire succession 35 ADI Permezel 3E 20588 massieu m

chaboud claude sa vve 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

chaboud françois 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 m

chaboud gaspard feu 1678 état des dettes pourroy 101 arch. Vaulserre 4141 ép m sappey m

chaboud gaspard sieur 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 stg, négociant t

chaboud george 1660 obligé 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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chaboud george 1660 obligé 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaboud georges 1659 sous arrentement 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaboud georges 1659 sous arrentement 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaboud jacques 1635 quittance 28-29 arch. Vaulserre 1716 m

chaboud jean 1635 obligation 52-53 arch. Vaulserre 1716 montferrat, meunier t

chaboud joseph 1851 transport ADI Maunaix 3E 20345 p

chaboud louis mre 1541 vente et autres 578 ADI Pélissier 3E 4117 prêtre curé fitilieu

chaboud me 1848 faillite buscoz 1332 Arch Vaulserre 1423 stg, notaire m

chaboud philibert 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc, f feu ét
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chaboud pierre 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc, f feu bern, fr cl

chaboud pierre 1804 inventaire ap décès 452 ADI Roche 3E 20264 percepteur m

chaboud pierre 1809 vente ADI Roche 3E 20269 stg, cabaretier t

chaboud alias 
thomas

jacques 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc, f feu ét

chaboud alias 
thomas

pernette 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc, f feu ét

chaboud 
berlandet

claude 1542 investiture 155-
156

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

chaboud 
berlandet

claude noble 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

proc séb de clermont de vauls p

chaboud buis claude 1682 description des 
moulins des tercinaux

326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

meunier des tercinaux

chaboud buyer claude 1683 sous arrentement 
moulins tercinaux

29-32 arch. Vaulserre 4138 meunier des tercinaux s
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chaboud mollard jean 1782 obligation 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

chaboud mollard jean 1787 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, b fr de marie louvat labichon

chaboud mollard jean 1787 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, b fr de marie louvat labichon

chaboud mollard jean 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

430 ADI Roche 3E 20264 m

chaboud mollard jean an 7 quittance 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, tisserand

chaby thonin hoirs 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

chaby alias 
monsieur

claude 1549 arrentement 15 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

chaby alias 
termaz

françois 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

st franc p

chaffard antoine 1530 92-93 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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chaffard barthélémy 1541 appointement 420 ADI Pélissier 3E 4117 la sauge

chaffard barthélémy 1542 quittance 180 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge, p j p

chaffard barthélémy et 
jean

1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chaffard claude 1549 arrentement 2 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

chaffard étienne 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

oncin, fils feu fçois t

chaffard jean 1542 quittance 180 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge, fils barth p

chaffard jean 1644 commande 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaffard jean 1644 commande 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaffard pierre 1635 obligation 25 arch. Vaulserre 1716 la sauge, valet du notaire p 
pélissier

t
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chaffard pierre 1635 obligation 13-14 arch. Vaulserre 1716 la sauge, valet me p pélissier t

chaffard boquin jean 1591 quittance arch. Vaulserre 3589 pdb, tém

chaffard dit 
boquin

claude 1532 vente 56-57 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, sa vve vend à mre ganort

chaffard dit le 
parquet

étienne 1611 transport Arch Vaulserre 1696 pdb, bourgeois p

chalamelet clauda 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

458 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f gab, ép j cayère

chalamelet gabriel 1539 appointement 171-
172

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v

chalamelet gabriel 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

458 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p clauda

chalamellet pernette 1541 cession, quittance 401 ADI Pélissier 3E 4117 v, vve drev sotat gorin, m jeanne

chalan gaspard de noble 1539 quittance 7 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426
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chalens antoine 1751 dette 20 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta, fils séb

chaléon mme de 1789 vente ADI Vachon 3E 25354 a vendu à ét bon (élection d'amis) m

chaléron françois feu 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 voiron, ép mgte cochet, p j et 
fçoise

m

chaléron françoise 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 f feu fçois et mgte cochet, sr j, ép 
jph st pierre

m

chaléron jean 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 illettré, f feu fçois et mgte cochet p

chales guillaume de 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pressins

chales guillaume de 1494 23 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pressins, j cotier est cité j pélissier

chales guillaume de 
noble

1488 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pressins, châtelain j pélissier

chales guillaume de 
noble

1490 33 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pressins j pélissier
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chales guillaume de 
noble

1490 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pressins pélissier

chales guillet de noble 1487 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pressins j pélissier

challot joseph sieur 1729 vente Arch Vaulserre 3728 tullins, agent du sgr de vaulserre t

chalus mr 1848 faillite buscoz 1332 Arch Vaulserre 1423 receveur des douanes m

chalvet antoine 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

chalvet jean 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

chamard jean 1777 quittance 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av

chambard pierre 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

aoste, censier prieuré de belley p

chambet claude 1530 203-
205

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m
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chamont antoine 1804 inventaire ap décès 452 ADI Roche 3E 20264 sermorenc, laboureur, f jac m

champand alias 
magnin

jean 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

domessin, fils p t

champier aymar de noble 1475 vente 29 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

george galliffet

champier aymare de 1635 vente 259-
260

arch. Vaulserre 1716 ép me j meyssonier s

champier aymare de 1635 sommation 257-
258

arch. Vaulserre 1716 ép me j meyssonier m

champier aymare de 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 ép me j meyssonier s

champier jean 1549 arrentement 6 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

champier jean 1549 arrentement 9 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

champier jean de noble 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st béron, ant giroud et p guiffrey 
sont cités
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champier jean de noble 1490 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

charancieu, est cité p chaney de v j pélissier

champier sgr des 
curées

gabriel 1567 transaction arch. Vaulserre 195 ép fçoise de corbel, p vincent m

champier sgr des 
curées

vincent de noble 1567 transaction arch. Vaulserre 195 f gab et fçoise de corbel s

champon claude 1792 mariage 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép antte berger

chanay toneit andré 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

chanes jean 1541 mariage (dot= 60 
florins)

554 ADI Pélissier 3E 4117 romagnieu, f l, ép mich ponsard

chanes louis 1541 mariage (dot= 60 
florins)

554 ADI Pélissier 3E 4117 romagnieu, p j

chanes louis 1542 ascensement 66-67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

romagnieu p

chanet pierre 1530 236 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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chanet pierre 1530 234-
235

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, maçon

chanet pierre 1530 203-
205

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m

chanet (ou 
chaney)

jean 1530 testament 182-
184

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils george

chaney 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, f feu ant pt f feu j

chaney adrienne 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 gd lemps, ép jph clarin

chaney antoine 1530 commande 284-
285

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils ant, contre ant chaney

chaney antoine 1530 vente 159-
160

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils p

chaney antoine 1530 52 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

chaney antoine 1530 284-
285

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

contre ant chaney

Page 311 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

chaney antoine 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v m

chaney antoine 1542 quittance 192 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ant et cl t

chaney antoine 1542 quittance 192 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ant et cl t

chaney antoine 1542 vente réachat 77-78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr p p

chaney antoine hoirs 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 v, f feu j, p j, p, fçois, marie et 
thérèse

chaney antoine me 1645 obligation Arch Vaulserre 2810 v, sergent royal t

chaney antoine me 
sergent royal

1653 sous arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney antoine me 
sergent royal

1653 sous arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney aymar et ses 
frères

1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v m
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chaney benoît 1583 vente de réachat et 
plus value

108-
110

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

chaney benoît 1583 obligation 88-89 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu aymar, fr cl p

chaney benoît 1583 donation 89-90 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu aymar, fr cl et jeanne

chaney benoît 1597 testament Arch Dulac v, fils feu fçois t

chaney benoît 1643 arrentement 
continuation

111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney benoît 1643 arrentement 
continuation

111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney benoît me 1646 prix fait 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney benoît me 1646 prix fait 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney clauda 1645 commande 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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chaney clauda 1645 commande 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney claude 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v m

chaney claude 1542 quittance 192 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ant et ant t

chaney claude 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

chaney claude 1583 donation 89-90 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu aymar, fr ben et jeanne

chaney claude 1583 obligation 88-89 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu aymar, fr ben p

chaney claude 1594 sommation Arch Dulac v, fr j et jeoff p

chaney claude 1643 arrentement 
continuation

111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney claude 1643 arrentement 
continuation

111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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chaney claude 1643 arrentement 
continuation

111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney claude 1643 arrentement 
continuation

111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney françois 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v m

chaney françois 1583 quittance gle et 
obligation

127-
128

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr j p

chaney françois 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, f feu ant pt f feu j

chaney françoise 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v, ptre ép cl sotat gorin confins

chaney françoise 1597 testament Arch Dulac v, ép j bertet m

chaney françoise 1645 obligation ADI Charreton 3E 20144 ép fçois bolongeat

chaney hélène 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 gd lemps, ép p guinet
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chaney jean 14 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

vaulserre

chaney jean 1459 vente de servis arch. Vaulserre 1397 v m

chaney jean 1583 quittance et ratification 129-
130

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ant, hab à lyon p

chaney jean 1583 quittance gle et 
obligation

127-
128

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr fçois p

chaney jean 1594 sommation Arch Dulac v, fr cl et jeoff p

chaney jean 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 v, f feu j, valet de ch de me dufour 
me d'hôtel du roi

chaney jean 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, f feu ant pt f feu j

chaney jeanne 1583 inventaire de titres 158-
159

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

mère ben garnier

chaney jeanne 1583 donation 89-90 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, f feu aym, sr ben et cl, ép 
guigues baroz
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chaney jeoffray 1594 sommation Arch Dulac v, fr cl et j p

chaney joseph 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 v, f feu j, soldat invalide hab aux 
invalides (paris)

chaney louis 1671 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney louis 1671 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney marie 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, f feu ant pt f feu j

chaney noël 1671 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney noël 1671 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney pierre 1490 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, est cité jean de champier de 
charancieu

j pélissier

chaney pierre 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v m
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chaney pierre 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 confins

chaney pierre 1542 vente réachat 77-78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ant p

chaney pierre 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, f feu ant pt f feu j

chaney sébastienne feu 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 ép jac girerd, m cl, p, jne, anne

chaney thérèse 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, f feu ant pt f feu j

chaney barrelon étienne 1583 division partage 185-
190

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, prud'homme m

chaney bogat claude 1542 vente 52-53 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

chaney bogat claude 1542 ascensement obligation 121-
122

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

chaney bogat claude 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t
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chaney bogat claude 1542 ascensement 92-93 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

chaney bogat claude 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

chaney dit bogat claude 1541 mariage 399 ADI Pélissier 3E 4117 v, ép cl descote genon

chaney le prince benoît 1662 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney le prince benoît 1662 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney prince andré 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, ép madne cayère codé m

chaney prince aymar 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 pdb, cultivateur, f and et madne 
cayère, fr fçois, les, cath, jne

p

chaney prince catherine 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 f and et madne cayère, sr fçois, 
les, jne

p

chaney prince françois 1770 procédure pêche 242 arch. Vaulserre 4207 v, braconneur pêcheur s
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chaney prince françois 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

chaney prince françois 1789 ADI Vachon 3E 25154 v p

chaney prince françois 1789 ADI Vachon 3E 25154 v t

chaney prince françois 1792 obligation Arch Dulac v p

chaney prince françois an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

chaney prince françois an 4 quittance 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur

chaney prince françois an 4 vente 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur

chaney prince françois an 7 vente 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur

chaney prince françois feu 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, f and et madne cayère fr les, je, 
cath, p gasp, marc et marian

m
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chaney prince gaspard 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu fçois, fr marc et marianne p

chaney prince jeanne 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 stg, f and et madne cayère, sr 
fçois, cath, les, vve fçois micoud

p

chaney prince louise 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 grenoble, f and et madne cayère, 
sr fçois, cath, jne, vve laur jay

p

chaney prince marc 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu fçois, fr gaspard et 
marianne

p

chaney prince marc 1803 mariage ADI Permezel 3E 20588 v, f feu fçois et ante b mornet, ép 
maria freton

p

chaney prince marc 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 v m

chaney prince marc 1803 vente ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu fçois, fr gaspard et 
marianne

p

chaney prince marc 1804 testament ADI Charmeil 3E 20449 v t

chaney prince marc 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 v, ép marianne freton p
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chaney prince marc 1805 vente ADI Permezel 3E 20590 v, f feu fçois et ante b mornet, ép 
maria freton

p

chaney prince marianne 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu fçois, sr gaspard et marc p

chaney prince pierre 1673 oblig 14,10 L 91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s

chaney savoyen 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m

chaney savoyen antoine 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

chaney savoyen antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

chaney savoyen antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810

chaney savoyen antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

112 Arch Vaulserre 2810

chaney savoyen antoine 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, p j m
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chaney savoyen antoine 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, p j t

chaney savoyen antoine 1649 obligation 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen antoine 1649 obligation 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen antoine 1655 commande 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen antoine 1655 commande 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen benoît 1650 obligé 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen benoît 1650 obligé 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen benoît hte 1647 obligation 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen benoît hte 1647 obligation 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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chaney savoyen benoît me 1646 arrentement 
continuation

114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen benoît me 1646 quittance 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen benoît me 1646 quittance 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen benoît me 1646 arrentement 
continuation

114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen benoît me 1648 obligé 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen benoît me 1648 obligé 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen clauda et bret 
françois son fils

1661 quittance 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen clauda et bret 
françois son fils

1661 quittance 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen clauda et bret 
michel son fils

1660 vente 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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chaney savoyen clauda et bret 
michel son fils

1660 vente 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

chaney savoyen claude 1635 sous arrentement 229 arch. Vaulserre 1716 v t

chaney savoyen claude 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v t

chaney savoyen claude 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 c, f jeoff t

chaney savoyen claude 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 m

chaney savoyen claude 1635 appointement Arch Vaulserre 1716

chaney savoyen claude 1638 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

à ant varnier

chaney savoyen claude 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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chaney savoyen claude 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen claude 1648 commande et obligation ADI Charreton 3E 20145 v, fr j

chaney savoyen claude 1648 commande 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen claude 1648 commande 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen claude 1649 obligé 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen claude 1649 obligé 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen claude 1655 commande 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen claude 1655 commande 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen claude 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, domestique, f les bernard p
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chaney savoyen françois 1583 quittance 86-87 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils j t

chaney savoyen françois 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 v m

chaney savoyen françois 1621 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 v

chaney savoyen françois 1632 testament notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

v

chaney savoyen françois 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 réaumont, domestique, f les 
bernard

p

chaney savoyen jean 1583 donation 89-90 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, p fçois t

chaney savoyen jean 1583 quittance 175 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, acte passé en la bioudière sa 
terre

t

chaney savoyen jean 1583 obligation 88-89 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, p fçois t

chaney savoyen jean 1583 division partage 185-
190

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, prud'homme
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chaney savoyen jean 1583 quittance 86-87 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, p fçois t

chaney savoyen jean 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 v t

chaney savoyen jean 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, f ant s

chaney savoyen jean 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f ant t

chaney savoyen jean 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen jean 1648 commande et obligation ADI Charreton 3E 20145 v, fr cl

chaney savoyen jean 1649 obligation 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1649 obligation 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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chaney savoyen jean 1652 commande 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1652 commande 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen jean 1653 commande 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1653 commande 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen jean 1659 commande 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1659 commande 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1659 arrentement 
continuation

121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1659 commande 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen jean 1659 arrentement 
continuation

121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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chaney savoyen jean 1659 commande 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen jean 1662 mariage (dot 142 L (dt 
en argent 75 dot + 40 

ADI Charreton 3E 20147 v, cousin jne bornat cayerat

chaney savoyen jean 1664 sous arrentement 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1664 sous arrentement 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen jean 1668 obligation 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1668 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen jean 1668 obligation 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen jean 1668 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen jean 1772 mariage 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép louise bernard
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chaney savoyen jean 1779 quittance 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

chaney savoyen jean 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

chaney savoyen jean 1787 quittance 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

chaney savoyen jean 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 la buisse, domestique, f les 
bernard

p

chaney savoyen jean 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 v m

chaney savoyen jean 1809 quittance ADI Charmeil 3E 20450 v, tisserand, ép jne gallin p

chaney savoyen jean 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

chaney savoyen jean 1811 vente ADI Roche 3E 20270 v m

chaney savoyen jean feu an 7 bail à ferme 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép l bernard

Page 331 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

chaney savoyen jeoffray 1597 testament Arch Dulac v t

chaney savoyen jeoffray 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

chaney savoyen jeoffray 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

chaney savoyen jeoffray 1635 sommation 61-62 arch. Vaulserre 1716 v s

chaney savoyen jeoffray hte 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, p cl t

chaney savoyen marianne 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, ép j bertet, f les bernard p

chaney savoyen marianne an 7 mariage 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, ép j bertet

chaney savoyen michel 1665 obligé 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen michel 1665 obligé 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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chaney savoyen michel 1670 obligation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen michel 1670 obligation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen michel 1671 obligation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chaney savoyen michel 1671 obligation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chaney savoyen michel 1774 désistement de plainte 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

chaney savoyen michel 1784 testament 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, père j et autres

chaney savoyen pierre 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

chaney savoyen pierre 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

chaney savoyen pierre 1775 vente 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, b fr p gallin
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chaney savoyen pierre 1777 quittance 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, b fr p gallin

chaney savoyen pierre 1777 quittance 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, b fr p gallin

chaney savoyen pierre 1785 quittance 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr cl billiard

chaney savoyen pierre 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, b fr cl dona billiard

chaney savoyen 
vve bornat 

benoîte vve 
étienne

1662 mariage (dot 142 L (dt 
en argent 75 dot + 40 

ADI Charreton 3E 20147 v, m jne et mich

chaney toniet andré 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 v, vigneron, f j

chaney toniet andré 1784 testament 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, pr son fils ant

chaney toniet antoine 1795 dissolution mariage ADI L 1795 v, cultivateur, ép fçoise montagnat 
rentier

chaney toniet antoine 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 v m
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chaney toniet antoine 1804 partage 1804 05 15 roche 3E 20264 v, tuteur ant allioud coinet et 
fçoise chaney toniet

chaney toniet antoine feu 1583 quittance 86-87 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, p j m

chaney toniet aymar 1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

chaney toniet benoît 1583 quittance 175 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils aymar t

chaney toniet claude 1566 investiture Arch Vaulserre 2529 v, fils aym t

chaney toniet claude hoirs 1542 vente réachat 77-78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chaney toniet françoise 1787 testament 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, ép p muzy, mère j

chaney toniet françoise 1804 partage 1804 05 15 roche 3E 20264

chaney toniet jean 1583 quittance 86-87 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu ant p
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chaney toniet jean 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

chaney toniet jean 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v t

chaney toniet jean 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v t

chaney toniet jean 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 v, p fçois

chaney toniet pierre 1780 testament 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

beaucroissant, en faveur de son 
neveu ant

chaney vve 
perroud

françoise vve 
joseph

1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 domessin

chantarel claude 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin t

chapais dame vve 1678 état des dettes pourroy 119 arch. Vaulserre 4141 crest m

chapat jean 1539 166 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta
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chapelan jean 1461 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st m de paladru j donat et j 
pélissier

chapelle martin 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

chapolon barthélémy 1804 inventaire succ 
(moulins de stb 

424 ADI Roche 3E 20264 ép émér vial, p j jérôme m

chapolon jean jérôme 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 f barth et émér vial m

chappat 1702 invent des biens acq 
sgr vauls du sr guiffrey 

Arch Vaulserre 3717 p

chappat antoine 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chappat antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

115 Arch Vaulserre 2810 maréchal

chappat antoine me 1615 cession rémission Arch Vaulserre 1697 maréchal confins

chappat claude 1474 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stm, est cité j roybon ant falconis
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chappat claude 1483 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

est cité ludov de clermont guill pascal

chappat claude 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j chappat

chappat claude 1635 mise en possession 
biens de la cure de 

40-41 arch. Vaulserre 1716 stm, p jac m

chappat claude feu 1635 arrentement 102-
103

arch. Vaulserre 1716 sta, ép pern charpenne m

chappat claude mre 1464 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

prêtre, est cité p guiffrey j donat

chappat françois 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

chappat françois 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

chappat françois 1542 quittance 74-75 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr jeoffraye p

chappat françois 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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chappat françois 1679 émancipation et 
cassation actes antér

arch. Vaulserre 2509 bis ép les pascal, p jne

chappat gabriel 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t 1566

chappat guillaume 1627 vente seigneurie 
vaulserre

arch. Vaulserre 4135 sta, ép anette recoura m

chappat guillaume 1630 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

à bnte boffard ramassot

chappat guillaume 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j chappat

chappat guillaume 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de barth reynaud

chappat guillaume 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j pascal

chappat guillaume 1632 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à l revol

chappat guillaume 1632 remontrance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl vitoz
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chappat guillaume 1635 acte et quittance 81-84 arch. Vaulserre 1716 sta, md s

chappat guillaume 1635 convention notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

et fçois pélissier

chappat guillaume 1636 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

de l pascal

chappat guillaume 1646 acte de départ d'appel 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat guillaume 1646 acte de départ d'appel 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat guillaume hte 1635 Comm 232 arch. Vaulserre 1716 sta t

chappat guillaume hte 1635 acte de consignation 206-
207

arch. Vaulserre 1716 sta, marchand s

chappat guillaume hte 1635 acte 110-
111

arch. Vaulserre 1716 s

chappat guillaume hte 1635 déclaration 138-
139

arch. Vaulserre 1716 ép anette recoura m
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chappat guillaume hte 1635 obligation 212-
213

arch. Vaulserre 1716 sta, md s

chappat guillaume hte 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 sta, md s

chappat guillaume hte 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 s

chappat guillaume hte 1635 sommation 61-62 arch. Vaulserre 1716

chappat guillaume hte 1635 obligation 121 arch. Vaulserre 1716 sta, md s

chappat guillaume hte 1635 quittance 208-
209

arch. Vaulserre 1716 sta, md t

chappat jacques 1635 arrentement 230 arch. Vaulserre 1716 sta clerc t

chappat jacques 1635 arrentement terre vigne 
la combette voissant

Arch Vaulserre 1716 sta, clerc t

chappat jacques 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins
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chappat jacques 1644 procuration par le 
monast saint andré de 

arch. Vaulserre 4243 oncle j

chappat jacques hte 1635 obligation 225 arch. Vaulserre 1716 sta, clerc t

chappat jacques hte 1635 mise en possession 
biens de la cure de 

40-41 arch. Vaulserre 1716 stm, f cl t

chappat jacques hte 1641 obligation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jacques hte 1641 transport 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jacques hte 1641 obligation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat jacques hte 1641 transport 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat jacques hte 1647 cession rémission 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jacques hte 1647 cession rémission 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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chappat jacques sieur 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 sta, f feu me j, oncle is ravier

chappat jacques sieur 1648 obligé 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jacques sieur 1648 obligé 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat jacques sieur 1652 quittance 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jacques sieur 1652 cession et quittance 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jacques sieur 1652 cession et quittance 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat jacques sieur 1652 quittance 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat jacques sieur 1659 état et description de 
grange

122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jacques sieur 1659 état et description de 
grange

122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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chappat jean 1535 mariage ? 35-36 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

chappat jean 1535 quittance 92 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, de jac sappien ?

chappat jean 1539 investiture 200-
201

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, par aym de clermont prieur de 
v

chappat jean 1539 vente et quittance 154-
155

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, par j rongier dit moroz

chappat jean 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

chappat jean 1542 échange permutation 33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

chappat jean 1542 investiture 155-
156

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chappat jean 1542 ascensement des 
dîmes de sta

139 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

chappat jean 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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chappat jean 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chappat jean 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, marchand p

chappat jean 1543 vente sta Arch Vaulserre 3710 sta t

chappat jean 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de jeanne chappt vve ben tercinel

chappat jean 1632 pension notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de guig juge

chappat jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à vinc villard

chappat jean 1632 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

chappat jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de p guiboud ribaud

chappat jean 1632 convention notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et guig juge
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chappat jean 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl garon

chappat jean 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl et guill chappat

chappat jean 1644 procuration par le 
monast saint andré de 

arch. Vaulserre 4243 neveu jac

chappat jean hble 1635 Comm 137 arch. Vaulserre 1716 pdb, hôte et témoin t

chappat jean hble 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 pdb, fr jne m et t

chappat jean hble 1635 quittance 178 arch. Vaulserre 1716 pdb hôte et t

chappat jean hble 1635 obligation 179-
180

arch. Vaulserre 1716 pdb, fr jne hôte et t

chappat jean hble bgs 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 pdb, hôte, bgs du pdb t

chappat jean hte 1535 quittance 72 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, à cl et jac villard chappat
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chappat jean hte 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

chappat jean me 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 sta, greffier, p jac

chappat jean me 1635 apprentissage 69-70 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier t

chappat jean me 1635 Comm et Obligation 240-
241

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vauls s

chappat jean me 1635 sous arrentement 
étang de la pélissière

233-
234

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vauls t

chappat jean me 1635 Comm 137 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier s

chappat jean me 1635 compte 106 arch. Vaulserre 1716 t

chappat jean me 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier t

chappat jean me 1635 Comm 254 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vauls s
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chappat jean me 1635 Comm 195 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier t

chappat jean me 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vauls, surogataire s

chappat jean me 1635 Comm 190ap arch. Vaulserre 1716 sta, greffier s

chappat jean me 1635 déclaration 73-74 arch. Vaulserre 1716 sta, greffeir vaulserre t

chappat jean me 1635 convention 71-72 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier t

chappat jean me 1635 obligation 190ap2
-191

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vauls s

chappat jean me 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier s

chappat jean me 1635 sous arrentement 
continuation

193ap arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vaulserre t

chappat jean me 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier m
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chappat jean me 1635 solvabilité succession 245-
246

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier s

chappat jean me 1635 ratification 265 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier s

chappat jean me 1635 obligation 238-
239

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier t

chappat jean me 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vaulserre t

chappat jean me 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vauls s

chappat jean me 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier s

chappat jean me 1635 obligation 242-
243

arch. Vaulserre 1716 pdb hôte et t

chappat jean me 1635 quittance 191ap2 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier t

chappat jean me 1635 obligation 191ap-
191ap2

arch. Vaulserre 1716 sta, greffier vauls s
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chappat jean me 1635 sommation 61-62 arch. Vaulserre 1716 sta, greffier

chappat jean me 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

sta, greffier châtellenie p

chappat jean me 1635 obligation notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, greffier vaulserre p

chappat jean me 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, greffier vaulserre p

chappat jeanne 1632 sous arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl frepaz liaudet

chappat jeanne 1634 prix fait 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jeanne 1634 prix fait 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat jeanne 1679 émancipation et 
cassation actes antér

arch. Vaulserre 2509 bis sta, f fçois et les pascal, ép p 
ravier

chappat jeanne hte 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

vve ben tercinel, à j chappat

Page 350 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

chappat jeanne vve 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 pdb, vve ben tercinel s

chappat jeanne vve 1635 obligation 179-
180

arch. Vaulserre 1716 sr hble j, vve ben tercinel, m j s

chappat jeanne vve 1635 quittance 179-
180

arch. Vaulserre 1716 vve ben, m j s

chappat jeanne vve 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 sr hble j, vve ben tercinel s

chappat jeanne vve 1635 quittance 178 arch. Vaulserre 1716 vve ben, m j s

chappat jeanne vve de 
benoît tercinel

1635 transaction 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat jeanne vve de 
benoît tercinel

1635 transaction 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat jeoffray 1535 quittance 8 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

chappat jeoffray 1535 7-8 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, fils jeoff
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chappat jeoffraye 1542 quittance 74-75 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, sr fçois, ép geor bouvier dit 
roze

p

chappat jeoffraye vve 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

vve geor rozaz p

chappat les 1748 inventaire archives 
pélissier

84 arch. Vaulserre 2460

chappat louis 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v, ép mie louvat m

chappat madeleine 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387 é p pacard

chappat pernette 1535 mariage et quittance 18-21 
et 22

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, fille p

chappat pierre 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chappat pierre 1542 vente 39-40 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chappat sieur 1678 état des dettes pourroy 113 arch. Vaulserre 4141 gren, chirurgien m
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chappat combe claude hte 1597 testament Arch Dulac stm t

chappat combe claude hte 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 stm, ép perne charpenne p

chappat combe jacques 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

chappat combe jean 1787 testament 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép martianne berger by, p j

chappat combe jean feu an 5 bail à ferme 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stm, ép marianne berger by

chappat combe louis 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép marie louvat labichon

chappat la combe claude 1632 procuration notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl pascal

chappat la combe claude 1632 vente de fruits notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ben faure

chappat la combe claude 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 m
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chappat la combe claude hte 1635 Comm 176 arch. Vaulserre 1716 stm s

chappat la combe claude hte 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, ép is baudet s

chappat la combe françois 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, f feu j et cl muzy, fr j, mad et 
j (naturel)

m

chappat la combe jacques 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, f cl, fr feu j m

chappat la combe jean 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, f feu j et cl muzy, fr fçois, 
mad et j (naturel)

m

chappat la combe jean 1660 obligation 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat la combe jean 1660 obligation 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat la combe Jean 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 sta m

chappat la combe jean (naturel) 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, f naturel feu j, fr fçois, j et 
mad

m
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chappat la combe jean feu 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, f cl, fr jac, ép cl muzy, p j, 
fçois, madeleine et j (naturel)

m

chappat la combe madeleine 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, f feu j et cl muzy, sr fçois, j et 
j (naturel)

m

chappat la combe michel 1777 vente 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac "ress famil, 
freton"

v t

chappat la 
planche

jacques sieur 1652 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat la 
planche

jacques sieur 1652 arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chappat la 
planche

jacques sieur 1652 arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat la 
planche

jacques sieur 1652 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chappat planche jean hte 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 ép madne charpenne p

chappeaucornu mr de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

40 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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chappelan jean 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chappuis agnès ? 1531 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 f orban

chappuis orban 1531 vente et réachat 
perpétuel

14-17 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, maréchal

chappuis orban 1532 cession 93-94 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, maréchal, a ben magnin

chappuis orban 1532 vente 59-60 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, par cl lombard

chappuis orban 1532 vente 57-58 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à ben magnin

chapuis claude mre 1476 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j donat

chapuisat joseph 1785 déclaration de 
grossesse

443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bugey, par marie boffard cocat

charamel françois 1723 obligation 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m
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charamel philippe 1638 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

avec fçoise patard

charamel philippe 1660 arrentement 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

charamel philippe 1660 arrentement 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

charamel mourin 
dit patard

claude 1689 arrentement 
(continuat) biens de 

arch. Vaulserre 4078 bis stm, laboureur

charamel patard claude 1670 arrentement arch. Vaulserre 4079 stm, f philippe, sous rentier 
vaulserre

charamel patard claude 1689 arrentement et cpte de 
1791

arch. Vaulserre 4080 stm, f feu philippe, ép fçoise bonne

charamel patard claude 1689 At 65,10 l + comm 99, 100 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

stm, ép fçoise bonne s

charamel patard claude feu 1691 compte d'arrentement arch. Vaulserre 4078 bis

charamel patard claude feu 1710 compte avec le sgr 
vaulserre

Arch Vaulserre 4313 stm, lab, ép fçoise bonnet, p fçois
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charamel patard françois 1710 compte avec le sgr 
vaulserre

Arch Vaulserre 4313 stm, f cl et fçoise bonnet

charamel patard françois 1710 cpte portant oblig 100 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

stm, f feu cl et fçoise bonne s

charamel patard françois 1722 commandement arch. Vaulserre 4078 bis stm, laboureur, f feu cl et fçoise 
bonne

charamel patard françois 1723 obligation (cause arrt 
de son père cl)

arch. Vaulserre 4078 bis stm, laboureur, f feu cl et fçoise 
bonne

charamel patard françois 1723 obligation pr solde de tt 
cpte

arch. Vaulserre 4080 stm f feu phil, et fçoise bonne, b f 
enn billion

charamel patard françois 1726 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4111 stm, laboureur, f feu cl et fçoise 
bonne

charamel patard françois 1726 quittance et vente 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

charamel patard françois 1729 signif lettes de débitis arch. Vaulserre 4078 bis stm, laboureur, f feu cl et fçoise 
bonne

charamel patard françois 1735 signif lettes de débitis arch. Vaulserre 4078 bis stm, laboureur, f feu cl et fçoise 
bonne
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charamel patard françois 1736 vente de bois pour 
apurer arrérages

arch. Vaulserre 4089 stm

charamel patard françois 1736 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4089 stm, laboureur, f feu cl et fçoise 
bonne

charamel patard philippe 1664 vente de fruits arch. Vaulserre 4079 merlas, hab stm, laboureur

charamel patard philippe 1670 arrentement arch. Vaulserre 4079 stm, p cl, sous rentier vaulserre

charamelet benoît 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

charamelet benoît 1542 vente 41-42 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

vauls t

charamelet benoît 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

charamelet benoît 1542 quitt cession et 
rémission

28-29 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

charamelet benoît 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

Page 359 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

charamelet benoît feu 1561 vente biens sta Arch Dulac sta, ép thon bozon, p cl, cl, j, gabr m

charamelet claude 1561 vente biens sta Arch Dulac sta f feu ben et thon bozon p

charamelet claude le jeune 1561 vente biens sta Arch Dulac sta f feu ben et thon bozon p

charamelet gabriel 1541 quittance 449 ADI Pélissier 3E 4117 sta

charamelet gabriel 1541 vente 491 ADI Pélissier 3E 4117 sta

charamelet gabriel 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m et t

charamelet gabriel 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

charamelet gabriel 1542 vente réachat 
investiture

171-
173

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m et t

charamelet gabriel 1542 ascensement 138-
139

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, p jeoff t
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charamelet gabrion 1561 vente biens sta Arch Dulac sta f feu ben et thon bozon p

charamelet guilliet 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

charamelet jean 1534 appointement 4-6 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

charamelet jean 1561 vente biens sta Arch Dulac sta f feu ben et thon bozon p

charamelet jeoffray 1542 vente 41-42 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

vauls t

charamelet jeoffray 1542 vente 96-97 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

charamelet jeoffray 1542 ascensement des 
dîmes de sta

139 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

charamelet jeoffray 1542 ascensement 138-
139

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, f gabriel t

charamelet 
(gerfaut)

jean 1428 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j trenaz
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charbonnel jean 1532 vente 58-59 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à ben magnin

charbonnel jean 1534 195-
198

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

charbonnel jean 1534 quittance 198-
199

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

chardon félix 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810 v

chardon guillaume 1635 vente 252-
253

arch. Vaulserre 1716 ramelière (st j d'av), p p t

chardon pierre 1635 vente 252-
253

arch. Vaulserre 1716 ramelière (st j d'av), f guill t

chareton jeoffray 1777 quittance 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

dona (stb)

charles claude 1549 arrentement 17 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

charles gabriel 1534 185 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, cordonnier, et p garbet
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charles gabriel 1534 vente 186 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, cordonnier, de jeoff garbet

charles jean 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

charles jeanne 1641 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

ép l pascal

charles vincent 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

charles escoffier gabriel 1535 vente 280 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par jeoff garbet

charlet pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

charlet ? jean 1530 vente, réachat et 
quittance

200-
203

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

miribel, fils cl

charmeil louis françois me 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, notaire et expert p

charpenne ? 1530 vente et réachat 255-
256

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

st j d'av
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charpenne antoine 1535 vente et réachat 281-
283

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 stm, par fçois varnier

charpenne antoine 1535 quittance et obligation 127-
129

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, à fçois varnier

charpenne antoine 1535 80 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stm, par les filles de philib de 
clermont

charpenne antoine 1535 32-33 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fils cl, et jeoffr et fçois galliot

charpenne antoine 1539 réachat 257 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm

charpenne antoine 1539 obligation 258 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

charpenne antoine 1539 263 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

charpenne antoine 1539 quittance 196 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, à angél baron

charpenne antoine 1539 238 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm
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charpenne antoine 1541 vente réachat 10 ans 538 ADI Pélissier 3E 4117 stm

charpenne antoine 1541 vente réachat 6 ans 523 ADI Pélissier 3E 4117

charpenne antoine 1541 vente réachat 6 ans 552 ADI Pélissier 3E 4117 stm

charpenne antoine 1541 quittance 524 ADI Pélissier 3E 4117

charpenne antoine 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

charpenne antoine 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

charpenne antoine 1542 vente, réachat, 
ascensement

65-66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m et t
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charpenne antoine 1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

charpenne antoine 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

charpenne antoine 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne t

charpenne antoine 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

charpenne antoine 1542 quitt cession et 
rémission

28-29 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

charpenne antoine 1542 vente 68-69 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

charpenne antoine 1542 vente 69-70 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine 1542 quittance de dot, 
accept de robes

125-
126

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t
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charpenne antoine 1542 chargé de messes pr 
ch st ant de v

153 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine 1542 vente casuelle réachat 115-
116

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

charpenne antoine 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, prud'homme m

charpenne antoine 1542 vente réachat 77-78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine 1542 investiture 177 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 m

charpenne antoine hte 1542 vente et réachat, 
confession et hypoth

15 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

charpenne antoine mr me 1583 ascensement 171-
175

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stm, docteur en droits m acte reçu 
chez lui
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charpenne barthélémy 1530 compromis 58-59 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

la sauge, et jac flandin

charpenne berthon 1530 154 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

la sauge, fils mich

charpenne berthon 1530 75-76 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

charpenne charles 1542 chargé de messes pr 
ch st ant de v

153 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, recteur ch st ant de v p

charpenne charles 1542 vente 73-74 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, clerc t

charpenne clauda 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin, f j p

charpenne clauda 1661 échange 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

charpenne clauda 1661 échange 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

charpenne claude 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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charpenne claude 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

charpenne claude 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 p

charpenne claude 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à p pinot

charpenne guigues 1530 75-76 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

la sauge, fr jac, f cl

charpenne guillaume 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

charpenne guillaume 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

charpenne guillaume 1583 vente 122-
123

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

charpenne jacques 1530 75-76 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

la sauge, fr guig, f cl

charpenne jacques 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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charpenne jacques 1635 sous arrentement 177 arch. Vaulserre 1716 la sauge s

charpenne jacques louis 1635 Comm 190ap arch. Vaulserre 1716 la sauge s

charpenne jean 12 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

charpenne jean 1458 37 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

mich pélissier

charpenne jean 1539 238 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

charpenne jean 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

charpenne jean 1583 vente 122-
123

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

charpenne jean 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

charpenne louis 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin t
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charpenne louis 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin p

charpenne ludovic 1534 investiture 250 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 et cl riondet

charpenne madeleine 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 f hélène garnier, ép j chappat 
planche

m

charpenne marguerite vve 1583 actes 69-70 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stm, vve fçois pascal

charpenne pernette 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 stm, f hélène garnier, ép cl 
chappat combe

p

charpenne pernette vve 1635 arrentement 102-
103

arch. Vaulserre 1716 sta, vve cl chappat s

charpenne sébastien hte 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

la sauge, fils clauda cochet

charpenne alias 
vincent

jean 1463 38 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stm mich pélissier

charpenne dit 
beaugrand

claude 1543 vente Arch Vaulserre 3714 sta, ép bonne varnier p
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charpenne dit 
perrotin

antoine 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne (stg), fils feu ant p

charpenne dit 
perrotin

antoine 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne (stg), fils feu ant p

charpenne sage antoine 1627 obligation ADI Charreton 3E 20137 stg, fr ant et jac

charpenne sage ennemond 1627 obligation ADI Charreton 3E 20137 stg, fr jac et enn

charpenne sage jacques hte 1627 obligation ADI Charreton 3E 20137 stg, fr ant et enn

charpenne termoz antoine 1661 convention ADI Charreton 3E 20147 f j

charpy jean me 1678 état des dettes pourroy 115 arch. Vaulserre 4141 gren, gantier m

charrel jean 1837 acte de décès mairie ancienne de Voissant vénissieux, ép marie anne bornat

charreton antoine 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

allevard, oncle j freton de v
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charreton antoine 1783 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

charreton antoine 1783 obligation 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

charreton antoine hte 1637 transaction et 
reconnaissance

ADI Charreton 3E 20142 stg, fr ant

charreton antoine hte 1637 transaction et 
reconnaissance

ADI Charreton 3E 20142 stg, fr p, clerc

charreton aymar mre 1541 révocation de 
procuration

583 sq 
et 587

ADI Pélissier 3E 4117 stg, prêtre

charreton benoît 1781 bail à ferme 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

charreton charles 1633 vente ADI Charreton 3E 20140 à mre j pilliot curé de v

charreton charles hte 1633 vente de pension ADI Charreton 3E 20140 stg, p j

charreton étienne 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 stb m
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charreton étienne 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

432 ADI Roche 3E 20264 m

charreton étienne 1809-
1813

inventaire et partage 804-
805

ADI Roche 3E 20269 et 20272 stb, fr fçoise, b fr p curtet m

charreton françoise an 6 mariage 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, ép p gallin

charreton françoise feu 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 ép p des curtet, m bente et thér m

charreton jean 1632 louage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j flandin

charreton jean 1813 compte et louage ADI Roche 3E 20272 stg, marchand m

charreton jean hte 1633 vente de pension ADI Charreton 3E 20140 stg, f ch

charreton joseph an 4 vente 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

charreton melchior 1790 vente 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb
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charreton melchior an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la roche (stb)

charreton melchior an 5 inventaire des meubles 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb

charreton melchior hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb 

432 ADI Roche 3E 20264 m

charreton melchior hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

435 ADI Roche 3E 20264 m

charreton melchior hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

433 ADI Roche 3E 20264 m

charreton melchior hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m

charreton michel 1781 rentier sgr vaulserre 
moulins de muset

36 arch. Vaulserre 4381 ap p lanfrey la perrière s

charreton michel 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

charreton michel 1786 vente 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb
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charreton michel 1786 quittance 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

charreton michel 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

charreton michel 1792 louage 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

charreton michel an 2 quittance 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m

charreton michel hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

435 ADI Roche 3E 20264 m

charreton michel hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

437 ADI Roche 3E 20264 m

charreton vincent 1460 transaction 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stg, avec cl de montbel j perron

charvet benoît 1694 arrentement Arch Vaulserre 3821 curial de st franc t

charvet claude 1549 arrentement 4 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t
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charvet jacques 1549 arrentement 21 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

charvet jean 1549 arrentement 18 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

fils feu l p

charvet bussat claude 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

oncin p

chastaney andré feu 1541 quittance 393 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p j et cl

chastaney claude 1541 quittance 393 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu and, fr j

chastaney claude 1542 vente terre en verney 
sta

arch. Vaulserre 3709 mention

chastaney claude 1642 égalation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chastaney claude 1642 égalation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chastaney jean 1541 quittance 393 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu and, fr cl
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chatagnier morat pierre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

chatelan françoise 1662 obligation 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chatelan françoise 1662 obligation 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chatelard andré sieur 1678 état des dettes pourroy 109 arch. Vaulserre 4141 gren, md m

chatonay andré feu 1543 vente Arch Vaulserre 3713 sta, p j et cl m

chatonay claude 1543 vente Arch Vaulserre 3713 sta, f feu and, fr j p

chatonay claude de 1544 vente et réachat Arch Vaulserre 3715 confins

chatonay jean 1543 vente Arch Vaulserre 3713 sta, f feu and, fr cl p

chaulet gabriel sieur 1678 état des dettes pourroy 115 arch. Vaulserre 4141 m

Page 378 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

chaurat alias 
collion

martin sa vve 
jeanne

1534 vente 219 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à mich muya

chavasse andré son ép 
clauda

1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

chavasse claude 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac m

chavot claude 1703 cpte portant oblig 94 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

ch de m s

chenavaz jean hte 1635 obligation 52-53 arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier t

chenay jean du 1635 Bail à moitié 88-89 arch. Vaulserre 1716 st p du villard, laboureur s

chenevey george 19 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

cherpaz claudine 1784 testament 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép p pélissier picot, mère ben et 
autres

cherpaz joseph aîné feu 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 gren, ép marie pélissier m
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cherpaz sieur dette 12 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb, huissier

cherpaz thomas 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

oncin t

cheruy sieur 1678 état des dettes pourroy 112 arch. Vaulserre 4141 md libraire m

chesne plot guigues 1632 prix fait 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chesne plot guigues 1632 prix fait 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chesne plot guigues 1633 sommation 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chesne plot guigues 1633 sommation 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chesne plot guigues 1634 quittance 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chesne plot guigues 1634 quittance 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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chesne plot guigues 1641 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

ép judy cotier

chesne plot guigues 1651 quittance 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chesne plot guigues 1651 quittance 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chesne plot guigues me 1635 Visitation 198 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, charpentier, 35 ans prud'homme

chesne plot guillaume 1632 sous arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de abel couturier

chevalier 1914 lettre à l'occ du décès 
de sa femme

Arch Boffard 5

chevalier catherine 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 ép p druet m

chevalier marie 1915 lettre Arch Boffard 20

chevalier pierre 1822 vente droit d'extract de 
pierre

arch. Vaulserre 4217 st j d'av, peigneur de chanvre t

Page 381 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

chevelu guillaine de 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

ép feu me cl pélissier

chevelu jacques de 1541 testament 469 ADI Pélissier 3E 4117 chevelu (canton de yenne) ép isab 
de bin

chevelu jacques de noble 1535 mariage 101-
102

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

ép isabelle de viry

chevelu jacques de noble 1539 obligation et quittance 184-
185

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

par nobles de camilliac

chevrier ? jean me 1541 vente de prise de rente 413 ADI Pélissier 3E 4117 montferrat, notaire

chevrot antoine 1445 25 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

chevrot benoît 1671 quittance 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chevrot benoît 1671 quittance 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chevrot benoît 1777 vente Arch Vaulserre 3763 p mad
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chevrot benoît me 1635 Visitation 199 arch. Vaulserre 1716 ch de m, maçon, 34 ans prud'homme

chevrot claude 1638 obligation 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chevrot claude 1638 obligation 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chevrot madeleine 1777 vente Arch Vaulserre 3763 f ben, m j bornat quérat

chevrot pierre 1671 quittance 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

chevrot pierre 1671 quittance 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

chinet pierre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

chinit pierre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822

choché alias 
cayère

pierre 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stb, fils j j donat
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choché dit cayère antoine 1530 louage ? 64 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

choché dit cayère george 1530 89-90 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils ant

cholat antoine 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac recoing t

cholat antoine 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl pélissier

cholat antoine hte 1635 sous arrentement 
étang de la pélissière

233-
234

arch. Vaulserre 1716 pressins s

cholat antoine hte 1635 sous arrentement 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cholat antoine hte 1635 sous arrentement 
moulins tercinaux

11-15 arch. Vaulserre 4138 rentier des eaux m

cholat antoine hte 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 pressins t

cholat antoine hte 1635 sous arrentement 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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cholat charles 1632 transport et quittance ADI Charreton 3E 20138 stg, marchand

cholat clauda 1652 quittance de dot ADI Charreton 3E 20145 f feu ét, ép ant larderat boquin

cholat claude 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822

cholat étienne feu 1652 quittance de dot ADI Charreton 3E 20145 p clauda

cholat guillaume 1532 vente 86-87 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par fçois dubois

cholat guillaume 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne p

cholat henry sieur 1710 At 750 l 100 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s

cholat henry sieur 1715 arrentement Arch Vaulserre 3821 granger précédent fçois garavel m

cholat jean 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

les rivoires
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cholat jean 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

cholat jeoffray 1532 vente 50-51 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 recoing, de amieu toniel

cholat jeoffray 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

cholat melchior sieur 1644 procuration par le 
monast saint andré de 

arch. Vaulserre 4243 b fr ant jacquier, rentier rente st 
and de stg

cholat michaut 1631 quittance ADI Charreton 3E 20138 les rivoires

cholat autrement 
bernard

guillaume 1531 10 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

cholat autrement 
bernard

guillaume 1531 cession et rémission 8-10 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à mich muya dit pélisson

cholat dit donis guillaume 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne (stg) p

cholat donis antoine 1542 mariage 62-64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

les rivoires (stg), p antete p
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cholat donis antoinette 1542 mariage 62-64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

les rivoires (stg), fille ant, ép ben 
cayère

p

cholat recoing étienne 1648 accord portant cession 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cholat recoing étienne 1648 arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cholat recoing étienne 1648 accord portant cession 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cholat recoing étienne 1648 arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cholat recoing jean 1648 arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cholat recoing jean 1648 arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cholat recoing jean 1656 commande 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cholat recoing jean 1656 arrentement 
continuation

121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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cholat recoing jean 1656 commande 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cholat recoing jean 1656 arrentement 
continuation

121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cholat troliet andré 1783 obligation 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

cholat troliet andré 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 m

cholat troliet andré 1809-
1813

inventaire et partage 543 ADI Roche 3E 20269 et 20272 v, ép marie tirard pipet m

cholat troliet claudine 1781 testament 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pour son neveu andré

cholat troliet jean 1791 testament 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, ép élisab grand

cholat troliet jeoffray 1777 testament 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, fr de p

cholat troliet jeoffray 1809 obligation ADI Roche 3E 20269 stb, cultivateur p
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cholat troliet joseph 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, cultivateur t

cholat troliet joseph 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 v, cultivateur

cholat troliet joseph 1818 mariage (dot 8 000 f) ADI Roche 3E 20275 v, cultivateur t

cholat troliet pierre 1777 testament 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, en faveur de jeoff son fr

cholat trolliet benoît 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, au recev des tailles, pour dimin 
pr incendie

cholat trolliet jean an 7 bail à ferme 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur

cholat trolliet jean an 7 obligation 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur

cholet gabriel 1542 vente réachat 
investiture

171-
173

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

cholet gabriel 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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cholet gabriel 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, ép jeanne raclet p

cholet michel hoirs 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

chorot claude 1591 vente terre ch de m arch. Vaulserre 3589 mention et tém

chorot claude 1591 quittance arch. Vaulserre 3589 ch de m

chorot claude 1726 subrogation 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

chorot pierre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

claret pierre 26 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st béron

clément louis napoléon 1848 faillite buscoz 1332 Arch Vaulserre 1423 préposé des douanes m

clermont antoine cte de 1572 vente de rente Arch Vaulserre parch représenté par fçois corbeau sgr 
vaulserre
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clermont antonie 1450 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fille ch de cl de vauls, ép ludov 
bonivard

mich pélissier

clermont aymar de 1535 ascensement 73 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

clermont aymar de 1535 vente cession 
rémission

52-53 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à ant matillon

clermont aymar de 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117 prieur de voissant

clermont aymar de 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117 prieur de voissant

clermont aymar de 1541 investiture 385 ADI Pélissier 3E 4117 prieur de voissant

clermont aymar de 1541 investiture 383 ADI Pélissier 3E 4117 prieur de voissant

clermont aymar de 1541 investiture 386 ADI Pélissier 3E 4117 prieur de voissant

clermont aymar de 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117 prieur de voissant
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clermont aymar de mre 1535 cession rémission 26 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

prieur de st béron, à ant fallevoz

clermont aymar de mre 1535 ascensement 40-41 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

prieur de st béron, à cl pascal dit 
humbert

clermont aymar de mre 1539 procuration 213-
214

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

prieur de v, curé de st béron 
(apparemment)

clermont aymar de mre 1539 ascensement des 
décimes de st franc

246 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

prieur de st béron et voissant

clermont aymar de mre 1539 ascensement des 
décimes de stb

247 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

prieur de voissant et st béron

clermont aymar de mre 1539 appointement 252-
254

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

prieur de st béron et voissant

clermont aymar de mre 1541 accensement de 
décimes de la bridoire

378 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, prieur

clermont aymar de mre 1541 ascensement dîmes st 
béron

492 ADI Pélissier 3E 4117 prieur de st béron

clermont aymar de mre 1541 investiture 562 ADI Pélissier 3E 4117 prieur st béron
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clermont aymar de mre 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prieur st béron et voissant p

clermont aymar mre 1539 pacte 175 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

à propos de stb ou de voissant

clermont aymar mre 1539 investiture 200-
201

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, prieur de v, à jeoff allioud

clermont aymar mre 1541 investiture 372 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, prieur

clermont aymar mre 1541 investiture 537 ADI Pélissier 3E 4117 prieur de st béron

clermont aymard de 1541 investiture 441 ADI Pélissier 3E 4117

clermont aynard 1420 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

bâtard, ép ant de saudé ?

clermont aynard de 1331 vente de services à 
vaulserre

Arch Vaulserre parch 14

clermont charles de 1421 22 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

notaire 
guillaume 
odeyri alias 
sibuet
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clermont clauda dame de 1566 investiture Arch Vaulserre 2529 avait vendu la terre investie a 
bozon et marin

p

clermont claude de dle 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 viv 1599, m fçois de corbeau m

clermont jacques de 1445 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

la bâtie divisin, ép mgte de corme p fabri

clermont jean de mre 1539 investiture 172 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, curé nombreux 
noms de st 
béron

clermont jean de mre 1542 ascensement des 
dîmes de sta

139 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, curé p

clermont jean de mre 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m, curé p

clermont jean de, miles 1420 testament 43 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

dontaire d'aym vic de clermont gérard 
galeyzin

clermont jean mre 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, curé t

clermont jean mre 1542 vente réachat 
investiture

171-
173

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, curé t
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clermont jeanne de 1478 testament 41 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fille de jac de la bâtie divisin, ép 
ant de clerm de crolard

j de nantua

clermont laurent de 1489 vente Arch Vaulserre parch 7 à phil de clermont

clermont ludovic 1483 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

est cité cl chappat guill pascal

clermont philibert de 1489 vente Arch Vaulserre parch 7 de laur de clermont

clermont philibert de 1525 vente arch. Vaulserre 4078

clermont sébastienne de 1539 166 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

clermont sébastienne de 1622 vente directe fief 
seignerie ch st ant 

Arch Vaulserre 4200 f jac de clermont, mèer jac et ant 
de grôlée

clermont de 
crolard

antoine 1488 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

à aym garnier gonthaud 
falconis

clermont de 
crolard

antoine 1490 33 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier
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clermont de 
crolard

antoine noble 1476 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

est cité j pélissier j donat

clermont de 
vaulserre

charles 1415 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ép l de salines

clermont de 
vaulserre

claude 1496 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ép cl de montbel martin de 
rochasso et p 
pollet

clermont de 
vaulserre

jacques 1458 mariage 38 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ép j de pictan

clermont de 
vaulserre

jacques 1466 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

clermont de 
vaulserre

jacques 1493 fondation ch in égl st 
béron

45 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

plusieurs fondations: 1 chapelle et 
plus messes

j pélissier

clermont de 
vaulserre

jacques 1494 testament 40 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

à ch et cl ses fils + codicille en 
1496

j pélissier (sta)

clermont de 
vaulserre

philibert mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ép j de montfaucon j guiguillat

clermont de 
vaulserre

philibert 1513 testament 43 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

sébastienne et claudia ses htières j violat
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clermont de 
vaulserre

sébastienne 
dame

1542 investiture 155-
156

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

clermont de 
vaulserre

sébastienne de 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

clermont de 
vaulserre

sébastienne de 1542 procuration 40-41 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

clermont de 
vaulserre

sébastienne de 1542 ascensement rentes 
de clermont vauls, quitt

83-84 
et 137-

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép fçois de grôlée p

clermont de 
vaulserre

sébastienne de 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

clermont de 
vaulserre

seigneur de 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 p

clermont de 
vaulserre et pupet

charles 1444 testament 41 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

vauls à ludov ; altifortis à jac guigues 
perron et p 
grobolion

clermont de 
vaulserre et pupet

charles 1449 testament codicille 42 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

mich pélissier 
(pdb) et p de 
grobonlion 
(voiron)

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 113 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast
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clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 82-84 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 investiture 59 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 investiture 38 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 80 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 ascensement 38-40 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 ascensement 57-59 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 ascensement 55-57 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 17-18 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 ascensement 41-42 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast
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clermont sgr 
vaulserre

clauda 1535 investiture 31 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr sébast

clermont sgr 
vaulserre

jacques de 1622 vente directe fief 
seignerie ch st ant 

Arch Vaulserre 4200 fondateur de la ch st ant de 
voissant

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 investiture 59 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 ascensement 57-59 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 ascensement 41-42 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 ascensement 55-57 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 investiture 31 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 82-84 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 17-18 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia
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clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 80 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 113 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 investiture 38 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont sgr 
vaulserre

sébastienne 1535 ascensement 38-40 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille philb, sr claudia

clermont vcte 
clermont et tallard

antoine de 1541 vente 589 ADI Pélissier 3E 4117 ép fçoise de poitiers

cleyet antoine 1782 vente 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

cleyet antoine an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, journalier

cleyet guillaume 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

cleyet jeanne 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 stb, ép cl villard chappat, m fçoise m
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cleyet louise an 2 obligation 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

cleyet louise an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

cleyet pierre sous arrentement 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cleyet pierre 1676-
1677

sous arrentement 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cleyet marrel antoine 1804 inventaire ap décès 453 ADI Roche 3E 20264 velanne m

cleyet marrel claude 1764 rentier sgr vaulserre à 
stm bat

25 arch. Vaulserre 4381 mais son préd ant baudet garrit 
continue

s

cleyet marrel claude 1837 succession liquidation 258 ADI Devalors 3E 20644 m

cleyet marrel claude 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 m

cleyet marrel michel 1811 testament ADI Roche 3E 20270 ép bente buscoz p
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cleyet marrel michel 1822 vente arch. Vaulserre 4216 v, ép ben buscoz s

clinique 
chirurgicale

1914 lettre à l'occ du décès 
de sa femme

Arch Boffard 26

cloiet jean 1542 quittance 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, héritier de ant matillon p

clos nicolas 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

clous ? cl de 1532 quittance 28 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av à jac roybon

cloyet antoine 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 ép mgte matillion, p j

cloyet antoine 1541 vente 422 ADI Pélissier 3E 4117 ép mgte matillion, p clauda

cloyet antoine 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 ép mgte matillion, p j

cloyet antoine 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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cloyet clauda 1541 vente 422 ADI Pélissier 3E 4117 f ant et mgte matilion, ép p 
jacquier

cloyet claude 1541 investiture 468 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f rollet

cloyet jean 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 f ant et mgte matilion, pr ses fr et 
srs

cloyet jean 1541 quittance (succ 
matillion)

465 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant

cloyet jean 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 f ant et mgte matilion, pr ses fr et 
srs

cloyet jean 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

cloyet rollet 1541 investiture 468 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p cl

clugnet dominique 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

cochard françois 1534 vente 241 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils cl, par cl gala
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cochet étienne me 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 fr mgte m

cochet marguerite 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 voiron, vve fçois chaléron, sr me ét p

cochia pierre de 1462 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

guigou bordet

cochonat claude 1535 investiture 265 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par jac vial

cochonat odoard 1532 quittance 106-
107

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 charancieu, à cl bodrand alias 
carrand

cochonat odoard 1535 vente 272-
273

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

codé george 1530 comande ? 228 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, contre ant boffard

codé ? george 1530 213-
214

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, à j baritel perrin

codé ? george 1530 215 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils ant, contre ant cayère, 
incomplet
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codurier jeanne 1539 investiture 233 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fille j

cœur antoine 1542 quittance 167 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

merlas, fils p p

cognaz antoine 20 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

cl de cornet

cognet claude 1810 cession de droits ADI Charmeil 3E 20451 montmélian, voiturier, ép a 
pélissier

coignel cotin jean 1635 Bail à moitié et 
commande

267-
269

arch. Vaulserre 1716 la ramelière s

coinet cottin antoine 1648 transport 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

coinet cottin antoine 1648 transport 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

coinet cottin antoine 1650 arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

coinet cottin antoine 1650 arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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coinet cottin michel 1659 déclaration 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

coinet cottin michel 1659 déclaration 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

colibat pierre 45 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

jean garcin dit 
gribillon

colin moret benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

colliard jean 1462 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fabrice galliot

collier rené 1783 arrentement pré galliot arch. Vaulserre 1387 s

collin jean 1650 sous arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collin jean 1650 obligation 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collin jean 1650 sous arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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collin jean 1650 obligation 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collion autrement 
chevrot

martin sa vve 1532 vente 129-
131

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à ben magnin

collion chevrot antoine 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 m

collion chevrot benoît 1729 vente Arch Vaulserre 3728

collomb clémence 1786 mariage 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép cl magnin robin

collomb françois 1792 testament 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

en faveur de son cousin laur 
boffard

collomb françois an 2 quittance 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

collombet jacques 1645 commande 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jacques 1645 obligation et commande 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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collombet jacques 1645 obligation et commande 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jacques 1645 commande 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jacques 1649 commande 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jacques 1649 commande 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jacques 1650 vente 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jacques 1650 réachat 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jacques 1650 arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jacques 1650 vente 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jacques 1650 arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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collombet jacques 1650 réachat 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1645 commande 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jean 1645 obligation et commande 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jean 1645 obligation et commande 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1645 commande 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1649 commande 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jean 1649 commande 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1650 arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jean 1650 réachat 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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collombet jean 1650 vente 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jean 1650 vente 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1650 réachat 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1650 arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1651 commande 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jean 1651 commande 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1656 arrentement 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jean 1656 arrentement 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1664 obligé 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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collombet jean 1664 obligé 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

collombet jean 1668 arrentement 
continuation

127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

collombet jean 1668 arrentement 
continuation

127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

colomb claude sieur 1809 quittance ADI Charmeil 3E 20450 stg, marchand t

colomb françois 1773 quittance 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

colomb françois 1780 vente 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

colomb françois an 7 obligation 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, tisserand

colombet andré 1635 obligation 141-
142

arch. Vaulserre 1716 sta t

colombet benoît 1583 actes 182-
183

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta, sous tutelle de j colombet
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colombet catherin 1542 quittance 10 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta tém

colombet catin 1541 obligation 465 ADI Pélissier 3E 4117 sta

colombet claudia vve 1535 testament 118-
121

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, fille j, vve fçois rongier

colombet françois 1541 vente réachat perpétuel 518 ADI Pélissier 3E 4117 sta

colombet françois 1541 obligation 465 ADI Pélissier 3E 4117 sta

colombet françois 1542 quittance 66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

colombet françois 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

colombet françois 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, laboureur p

colombet françois 1542 investiture 155-
156

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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colombet françois 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr p m et t

colombet frères 1748 inventaire archives 
pélissier

77 arch. Vaulserre 2460

colombet jacques 1685 transaction ratification 175 Arch Dulac viv 1634 m

colombet jean 1583 actes 182-
183

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta, tuteur feu ben colombet

colombet jean 1624 apprentissage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

sta

colombet jean 1729 vente Arch Vaulserre 3728

colombet jean 1736 rentier sgr vaulserre 
sta mas des combes

37 arch. Vaulserre 4381 s

colombet jean 1736 arrentement Arch Vaulserre 3821 sta p

colombet jean 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins
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colombet jean 1738 vente Arch Vaulserre 3736

colombet jean 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 sta confins

colombet jean 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 confins

colombet jean 1749 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

colombet jean 1762 vente Arch Vaulserre 3756 sta, fr marie p

colombet marie 1762 vente Arch Vaulserre 3756 sta, sr j, ép fçois allioud perraud p

colombet marie 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

colombet marie 1780 vente 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, ép fçois allioud perraud

colombet pierre 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr fçois m
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colombet pierre 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

colombet pierre 1542 quittance 66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

colombet pierre 1542 investiture 155-
156

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

colombet pierre 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

colombet pierre 1542 ascensement 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

colombet pierre 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

colombet pierre 1542 échange permutation 33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

colombet sieur 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822

colombet alias 
gormand

jean 1497 quittance de dot Arch Vaulserre parch 23 au sgr de vaulserre

Page 415 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

colombet alias 
gormand

jean 1497 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

sta pélissier

colombet dit 
gromand

pierre 1541 cession quitt et rém, 
invest, cession 568

565 ADI Pélissier 3E 4117

colombet 
gromand

jean 1543 vente sta Arch Vaulserre 3710 sta t

colombet 
gromand

pierre 1543 vente sta Arch Vaulserre 3710 sta, obtient l'arrentement des 
terres acquises

p

combe barthélémy 1541 vente 406 ADI Pélissier 3E 4117 sta

combe barthélémy 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

combe barthélémy 1542 vente 34-35 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

combe benoît 1786 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

combe claude 1635 obligation 195ap arch. Vaulserre 1716 stb, maréchal, f me fçois s
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combe françois 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 m

combe françois 1635 obligation 195ap arch. Vaulserre 1716 stb, maréchal, p cl m

combe guillaume dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

combe jean 1782 bail à ferme 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, charpentier

combe laurent 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 m

combe marie 1791 quittance 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sr mich

combe michel 1791 quittance 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fr marie

combe pierre sa vve 1530 testament 282-
284

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

communautés de 
chirens 

1652 oblig 366 L 94 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s
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commune de 
voissant

1902 dette envers is buscoz mairie ancienne de Voissant

commune de 
voissant

1909 cession d'usufruit mairie ancienne de Voissant

comte françois hte 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 pdb, marchand t et s

conat ? michel 1535 cession 256-
258

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à fçois moyroud

condamin 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m

constant jean sieur 1724 commande Arch Vaulserre 3821 troie en champagne, domestique 
sgr vaulserre

t

copelin marie 1635 obligation 250 arch. Vaulserre 1716 sta, ép gab lanet s

copelin marie 1635 sommation 251 arch. Vaulserre 1716 sta, ép gab lanet, m jac s

copin sieur conseiller 1678 état des dettes pourroy 91 arch. Vaulserre 4141 ayant dt du conseiller bonnet m
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corbeau aimé françois 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

corbeau antoine 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

écuyer, sgr de de sta m et p

corbeau antoine écuyer 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

corbeau antoine écuyer 1542 vente Arch Vaulserre 3690 sta p

corbeau antoine écuyer 1544 vente et réachat Arch Vaulserre 3715 sta, p aubert p

corbeau antoine noble 1542 ascensement 138-
139

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

corbeau aubert 1544 vente et réachat Arch Vaulserre 3715 sta, f ant p

corbeau aubert de 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

corbeau aubert noble 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

arch. Vaulserre 449

Page 419 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

corbeau aubin 1685 commande 326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

corbeau catherine 1724 commande 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta, ép jph gondrand m

corbeau claude 1541 procuration 515 ADI Pélissier 3E 4117 écuyer, cousin jac et j

corbeau claude mre 1535 54-55 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

corbeau claude noble 1549 arrentement 5 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

corbeau claude noble 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

343 arch. Vaulserre 449 st franc, écuyer rec pr sgr ph 
allemand, viv 1557

corbeau famille 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

342, 
352

arch. Vaulserre 449 st franc, viv 1557

corbeau françois de 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

arch. Vaulserre 449 sgr vaulserre, oncle gaspard

corbeau françois me 1542 vente et ascensement 
+ engagt dot et augm

21-25 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, prêtre t

Page 420 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

corbeau françois mre 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, prêtre t

corbeau françois mre 1542 ascensement 155 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, prêtre p

corbeau françoise de 1663 testament ADI Charreton 3E 20147 f aubert

corbeau gaspard de 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

arch. Vaulserre 449

corbeau gasparde de 1541 provision de chambre 550 ADI Pélissier 3E 4117 religieuse au monastère st andré 
de stg

corbeau hugues 1792 attribution maisons des 
éteppes

ADI Bertet 3E 20295 f feu fçois et urbine de rachais

corbeau hugues noble 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

corbeau humbert me 1542 ascensement 155 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

écuyer, recteur ch st j égl sta p

corbeau jacques 1541 procuration 515 ADI Pélissier 3E 4117 st franc, écuyer, fr j, cousin cl
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corbeau jacques 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins

corbeau jacques noble 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

arch. Vaulserre 449

corbeau jean 1541 procuration 515 ADI Pélissier 3E 4117 st franc, écuyer, fr jac, cousin cl

corbeau jean 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

écuyer m

corbeau jean 1635 quittance 208-
209

arch. Vaulserre 1716 sta, fr p et p s

corbeau jean 1635 quittance 192ap arch. Vaulserre 1716 sta s

corbeau jean de hte 1598 apprentissage arch. Vaulserre 2539 vienne, tailleur d'habits

corbeau jean noble 1467 vente arch. Vaulserre 1398 s

corbeau jean noble 1541 péréquation de cens 591 ADI Pélissier 3E 4117
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corbeau jean noble 1542 investiture 191 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

corbeau jean noble 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

corbeau jean noble 1542 vente investiture 189-
191

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, recevant m et t

corbeau jean noble 1542 vente 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

corbeau jean noble 1549 arrentement 2 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

corbeau jean noble 1549 arrentement 6 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

corbeau madeleine de 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? f feu noble gaspard et clauda lanet p

corbeau marquise de dette 19 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

corbeau pierre 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl galland
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corbeau pierre 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à fçois rongier

corbeau pierre 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 m

corbeau pierre 1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 consul de vaulserre m

corbeau pierre 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins

corbeau pierre l'aîné 1635 quittance 208-
209

arch. Vaulserre 1716 sta, fr j et p s

corbeau pierre l'ainé hte 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 sta t

corbeau pierre l'aîné hte 1635 Comm et Quittance 27-28 arch. Vaulserre 1716 sta, hôte t

corbeau pierre l'aîné hte 1635 Comm 232 arch. Vaulserre 1716 sta t

corbeau pierre l'aîné hte 1635 obligation 51 arch. Vaulserre 1716 sta hôte et t
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corbeau pierre le jeune 1635 quittance 208-
209

arch. Vaulserre 1716 sta, fr j et p s

corbeau pierre noble 1467 vente arch. Vaulserre 1398 s

corbeau pierre sieur 1685 transaction ratification Arch Dulac sta, marchand t

corbeau sieur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

corbeau sieur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

corbeau urbine marquise 
de

1787 élection d'ami V varnier 
2400

arch. Vaulserre 4097

corbeau urbine marquise 
de

1790 vente (stm bat) arch. Vaulserre 4098

corbeau 
chanoine de st 

jean baptiste de 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4401 m

corbeau 
chanoine st 

joseph mre 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 représ billiard p
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corbeau de 
chastelard

vincent noble 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 chev ordre milit st louis, tém vente

corbeau de la 
bauche

marc antoine mre 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 p

corbeau de la 
bauche

sgr de 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 m et confins

corbeau de 
morges

joseph mre 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 prêtre, chanoine st chef, tém vente

corbeau de saint 
albin sgr vauls

antoine de noble 1738 transaction Arch Vaulserre 3734 avec l berger de stm

corbeau de saint 
albin sgr vauls

antoine de noble 1741 arrentement terre 
blétonay

Arch Vaulserre 3821

corbeau de saint 
albin sgr vauls

antoine de noble 1743 arrentement dom de 
beauchiffray

Arch Vaulserre 3821 p

corbeau de saint 
franc

claude 1565 vente et réachat arch. Vaulserre 3866

corbeau de saint 
franc

claude 1583 obligation 123 arch. Vaulserre 3866 st franc
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corbeau de saint 
franc

michel 1567 vente et ascensement arch. Vaulserre 3866 st franc, f feu hugues

corbeau de saint-
franc

jean noble 1459 vente de servis arch. Vaulserre 1397 s

corbeau de st 
franc

gaspard de noble 
feu

1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? p madeleine m

corbeau de sta jobert 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils ant p

corbeau de 
vaulserre

1777 bail à ferme 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

corbeau de 
vaulserre

1780 bail à ferme 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

corbeau de 
vaulserre

antoine 1738 vente Arch Vaulserre 3736

corbeau de 
vaulserre

antoine de mre 1743 vente de créances Arch Vaulserre 3743 p

corbeau de 
vaulserre

antoine mre 1747 compte arrer de taille 
et de dettes

Arch Vaulserre 3745 et 3746 p
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corbeau de 
vaulserre

antoine mre de 1738 vente Arch Vaulserre 3738 p

corbeau de 
vaulserre

antoine mre de 1740 vente Arch Vaulserre 3740 m

corbeau de 
vaulserre

antoine mre de 1740 vente Arch Vaulserre 3741 m

corbeau de 
vaulserre

antoine mre de 1749 vente Arch Vaulserre 3751 p

corbeau de 
vaulserre

antoine mre de 1751 vente Arch Vaulserre 3752 p

corbeau de 
vaulserre

charles de mre 1725 arrentement Arch Dulac p

corbeau de 
vaulserre

françois de 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? m

corbeau de 
vaulserre

françois de mre 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 p

corbeau de 
vaulserre

françois marquis 1781 obligation Arch Vaulserre 2159
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corbeau de 
vaulserre

françois mre 1683 commance Arch Vaulserre 3821 p

corbeau de 
vaulserre

joseph françois 
de

1708 vente de matériaux Arch Vaulserre 3718 p

corbeau de 
vaulserre

joseph françois 
de

1715 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau de 
vaulserre

joseph françois 
de

1718 commande Arch Vaulserre 3821 p

corbeau de 
vaulserre

joseph françois 
mre

1712 commande Arch Vaulserre 3821 p

corbeau de 
vaulserre

joseph françois 
mre

1716 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau de 
vaulserre

joseph françois 
mre

1724 commande Arch Vaulserre 3821 p

corbeau de 
vaulserre

m de 1826 vente chât de voissant 
mobil et créances

Arch Vaulserre 1423, 18 (l de cptes) p

corbeau de 
vaulserre

m de 1827 vente chât de voissant 
et ttes terres

Arch Vaulserre 4218 p

Page 429 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

corbeau de 
vaulserre

m de 1827 bail voissant dom du 
château 3 000 f

Arch Vaulserre 1423 p

corbeau de 
vaulserre

m de 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 p

corbeau de 
vaulserre

m de 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 p

corbeau de 
vaulserre

m de 1848 plainte ctre fermier 
défaillant

Arch Vaulserre 1423 p

corbeau de 
vaulserre

m le marquis 1848 faillite buscoz 1332 Arch Vaulserre 1423 m

corbeau de 
vaulserre

marie françois 
charles de

1848 procuration Arch Vaulserre 1423 sta p

corbeau de 
vaulserre

marquis 1840 vente arch. Vaulserre 4225 s

corbeau de 
vaulserre

marquis de 1768 quittance de pension 
1761-8

arch. Vaulserre 4401 s

corbeau de 
vaulserre

marquis de 1780 quittance de pension 
1770-88 et rachat rente

arch. Vaulserre 4403 s
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corbeau de 
vaulserre

marquis de 1785-
1788

quittance pour rente, 
prières défunts et serv 

259-
263

arch. Vaulserre 4403 s

corbeau de 
vaulserre

marquis de 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 s

corbeau de 
vaulserre

marquis de 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 s

corbeau de 
vaulserre

urbine de 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 élue p

corbeau du 
châtelard

mr de 1759 dette 16 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

corbeau écuyer 
de sta

antoine 1543 vente sta Arch Vaulserre 3710 p

corbeau écuyer 
de sta

antoine 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta, p aubert p

corbeau écuyer 
de sta

antoine 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta, p aubert p

corbeau écuyer 
de sta

antoine noble 1543 vente Arch Vaulserre 3714 p
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corbeau écuyer 
de sta

antoine noble 1543 vente Arch Vaulserre 3713 p

corbeau écuyer 
de sta

antoine noble 1544 vente Arch Vaulserre 3714 p

corbeau écuyer 
de sta

aubert 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta, f ant p

corbeau mis 
vaulserre

1791 échange Arch Vaulserre 3770

corbeau mis 
vaulserre

françois 1770 vente Arch Vaulserre 3761

corbeau mis 
vaulserre

françois 1771 échange terre st j d'av Arch Vaulserre 3762

corbeau mis 
vaulserre

françois 1777 vente Arch Vaulserre 3763

corbeau mis 
vaulserre

françois 1780 vente sta grobonnière Arch Vaulserre 3764

corbeau mis 
vaulserre

françois 1780 échange à sta Arch Vaulserre 3765
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corbeau mis 
vaulserre

françois 1787 vente Arch Vaulserre 3766

corbeau mis 
vaulserre

françois 1787 transaction Arch Vaulserre 3768

corbeau mis 
vaulserre

françois 1787 convention pour 
réduction de prix

Arch Vaulserre 3767

corbeau mis 
vaulserre

françois 1793 vente sta platon melet Arch Vaulserre 3773 et 3774

corbeau mis 
vaulserre

françois 1796 vente Arch Vaulserre 3775

corbeau mis 
vaulserre

françois 1804 vente ratification Arch Vaulserre 3776

corbeau mis 
vaulserre

françois marie 1804 échange biens à bat en 
la garavelle

Arch Vaulserre 3777

corbeau seigneur 
de sta

antoine 1542 vente terre en verney 
sta

arch. Vaulserre 3709

corbeau sgr 
corbeau

françois de 1790 vente (stm bat) arch. Vaulserre 4098
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corbeau sgr de la 
combe de st franc

françois 1588 vente arch. Vaulserre 3866

corbeau sgr de la 
combe de st franc

françois 1607 transaction sur procès arch. Vaulserre 3866

corbeau sgr de 
saint franc

claude noble 1556 vente de rente 4 
sommes vin st béron et 

arch. Vaulserre 3866

corbeau sgr de 
saint franc

claude noble 1557 subrogation arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de st 
franc

pierre de noble 1647 vente de rente à 
vaulserre et saint-

arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de st 
franc et de 

françois de 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 p

corbeau sgr de 
vaulserre

1702 invent des biens acq 
sgr vauls du sr guiffrey 

Arch Vaulserre 3717 p

corbeau sgr de 
vaulserre

1720 discussion des biens 
varnier (1 pièce slt)

arch. Vaulserre 4079

corbeau sgr de 
vaulserre

1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

Arch Vaulserre 3822
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corbeau sgr de 
vaulserre

1734 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de 
vaulserre

1737 arrentement Arch Vaulserre 3821

corbeau sgr de 
vaulserre

1751 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823 st béron, p domin

corbeau sgr de 
vaulserre

1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr de 
vaulserre

1783 obligation 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

corbeau sgr de 
vaulserre

1783 bail à ferme 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

corbeau sgr de 
vaulserre

1786 bail à ferme 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

corbeau sgr de 
vaulserre

1786 bail à ferme 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

corbeau sgr de 
vaulserre

1787 bail à ferme 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac
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corbeau sgr de 
vaulserre

antoine 1736 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine 1737 arrentement grange 
buretière

Arch Vaulserre 3821 fils feu ant

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 p

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine 1762 vente Arch Vaulserre 3756 p

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine chevalier 1749 arrentement 
beauchiffray

Arch Vaulserre 3731 p

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine de 1736 vente de bois pour 
apurer arrérages

arch. Vaulserre 4089

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine de 1754 vente arch. Vaulserre 4094

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine de mre 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 p

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine de mre 1738 vente sta Arch Vaulserre 3739 p
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corbeau sgr de 
vaulserre

antoine de mre 1755 arrentement terre ch st 
ant voissant

Arch Vaulserre 4199 p mre j bapt de corbeau rect ch st 
ant de v

p

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine de noble 1741 arrentement grange 
lardinière à voissant

239-41 arch. Vaulserre 4207 s

corbeau sgr de 
vaulserre

antoine mre 1753 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr de 
vaulserre

charles chevalier 1724 vente Arch Vaulserre 3721 p

corbeau sgr de 
vaulserre

charles chevalier 1729 vente Arch Vaulserre 3728 p

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de 1723 arrentement arch. Vaulserre 4084

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de 1723 obligation pr solde de tt 
cpte

arch. Vaulserre 4080

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de 1723 arrentement arch. Vaulserre 4083

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de 1730 échange de rentes en 
nature

arch. Vaulserre 4088
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corbeau sgr de 
vaulserre

charles de 1731 arrentement arch. Vaulserre 4079

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de 1732 compte d'albergement arch. Vaulserre 4079

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de mre 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 p

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de mre 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 p

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de mre 1725 vente sta Arch Vaulserre 3722 p

corbeau sgr de 
vaulserre

charles de mre 1730 convention pr délim 
terres sta

Arch Vaulserre 3729 p

corbeau sgr de 
vaulserre

françois 1689 arrentement et cpte de 
1791

arch. Vaulserre 4080

corbeau sgr de 
vaulserre

françois 1783 obligation Arch Vaulserre 2164

corbeau sgr de 
vaulserre

françois 1806 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823
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corbeau sgr de 
vaulserre

françois 1816 reconnaissance et 
compte

arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de 
vaulserre

françois 1834 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de 
vaulserre

françois 1851 liste des personnesz 
admises à passer sur 

arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de 
vaulserre

françois 1860 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de 
vaulserre

françois de 1592 vente de la rente dite 
"de nantua"

arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de 
vaulserre

françois de 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 p

corbeau sgr de 
vaulserre

françois de mre 1750-
73

oblig (1750 et 1758), 
supp (1773)

Arch Vaulserre 2150 p

corbeau sgr de 
vaulserre

françois de mre 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 p

corbeau sgr de 
vaulserre

françois de noble 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 sta, f humb et cl de clermont m
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corbeau sgr de 
vaulserre

joseph françois 
de

1694 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr de 
vaulserre

la veuve de 
rachais

1791 ascensement du bac 
sur le guiers

arch. Vaulserre 3823

corbeau sgr de 
vaulserre mis de

antoine 1755 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr la 
bauche et 

françois noble 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

arch. Vaulserre 315 f feu cl, pt f feu jac, nev aubert s

corbeau sgr saint-
albin

humbert 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 sta, ép cl de clermont, p fçois sgr 
de vaulserre

m

corbeau sgr st 
franc

aubert noble 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

arch. Vaulserre 315 f feu jac, fr feu cl, oncl fçois s

corbeau sgr 
vaulserre

antoine 1749 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr 
vaulserre

antoine 1751 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr 
vaulserre

antoine mre 1736 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4089 f feu jph fçois
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corbeau sgr 
vaulserre

antoine mre 1738 vente bois (stm) arch. Vaulserre 4090

corbeau sgr 
vaulserre

antoine mre 1740 vente 5000 (fonds à la 
ch de m)

arch. Vaulserre 3591

corbeau sgr 
vaulserre

antoine mre 1749 vente (stm - sta) arch. Vaulserre 4093

corbeau sgr 
vaulserre

antoine mre 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4096

corbeau sgr 
vaulserre

antoine mre 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4095

corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1722 commandement arch. Vaulserre 4078 bis f feu jph fçois

corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1723 obligation (cause arrt 
de son père cl)

arch. Vaulserre 4078 bis f feu jph fçois

corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4084 f feu jph fçois

corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4085 f feu jph fçois
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corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1724 vente (fds près chât st 
albin)

arch. Vaulserre 4086

corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1726 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4111 f feu jph fçois

corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1727 échange (stm) arch. Vaulserre 4087

corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1729 signif lettes de débitis arch. Vaulserre 4078 bis f feu jph fçois

corbeau sgr 
vaulserre

charles me 1735 signif lettes de débitis arch. Vaulserre 4078 bis f feu jph fçois

corbeau sgr 
vaulserre

françois 1572 vente de rente Arch Vaulserre parch à l d'aragon

corbeau sgr 
vaulserre

françois 1691 compte d'arrentement arch. Vaulserre 4078 bis

corbeau sgr 
vaulserre

françois de 1689 arrentement 
(continuat) biens de 

arch. Vaulserre 4078 bis

corbeau sgr 
vaulserre

joseph françois 1710 compte avec le sgr 
vaulserre

Arch Vaulserre 4313
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corbeau sgr 
vaulserre

mr de 1772 procès arrerrages 
rentes

arch. Vaulserre 4296 s

corbeau sgr 
vaulserre et st 

antoine mre 1738 vente Arch Vaulserre 3735 p

corbeau sgr 
vaulserre et st 

antoine mre 1754 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr 
vaulserre et st 

charles mre 1724 échange Arch Vaulserre 3720 p

corbeau sgr 
vaulserre et st 

joseph mre 1713-
1714

arrentement 2 Arch Vaulserre 3821 p

corbeau sgr 
vaulserre et st 

joseph mre 1714 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

corbeau vaulserre marquis de 1771-3 quittance affaire 
judiciaires

56-8 arch. Vaulserre 4410 s

corbeau vaulserre marquis de 1822 vente droit d'extract de 
pierre

arch. Vaulserre 4217

corbeau vaulserre marquis de 1826-
42

vente du domaine de 
voissant

arch. Vaulserre 4228 s
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corbeau vaulserre sgr de 1757 mémoire sur capacité 
jur év d'olympe

arch. Vaulserre 2466 htier univ évêque d'olympe pr b en 
dauphiné

corbel antoine 1541 appointement 511 ADI Pélissier 3E 4117

corbel antoine noble 1535 rémission 14 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, par j bouvier guillermet

corbel aubert 1541 appointement 511 ADI Pélissier 3E 4117 sta, écuyer

corbel claude mre 1535 ascensement 73 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st franc, curé

corbel claude mre 1539 ascensement des 
décimes de st franc

246 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc, curé, censier des 
décimes de st franc

corbel claude mre 1539 procuration 212-
213

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc, curé, à noble j corbel

corbel claude mre 1539 appointement 252-
254

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc, curé, censier des 
décimes de st franc

corbel claude mre 1541 ascensement dîmes st 
béron

492 ADI Pélissier 3E 4117 st franc, curé

Page 444 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

corbel claude noble 1539 reconnaissance 160-
161

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc

corbel françois noble 1539 162-
613

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

corbel françoise dlle 1567 transaction arch. Vaulserre 195 ép gabr de champier, m vincent m

corbel gabriel 1539 204-
206

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

corbel gabriel mre 1539 mise en possession 243-
246

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

corbel grançois mre 1541 appointement 571 ADI Pélissier 3E 4117 sta, curé

corbel hugues 1535 appointement, cession 
et rémission

85-86 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st franc, fr j, par p pascal

corbel hugues 1539 204-
206

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc

corbel hugues noble 1539 reconnaissance 160 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718
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corbel hugues noble 1539 codicile testament 219-
221

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc

corbel jacques noble 1461 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

sta j donat et j 
pélissier

corbel jacques noble 1462 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

sta j donat

corbel jacques noble 1539 reconnaissance 160-
161

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

corbel jacques noble 1541 quittance et accept de 
dot

542 ADI Pélissier 3E 4117 f feu j ? Et donc fr de péronette ?

corbel jean 1535 mariage 103-
104

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st franc, fils j, ép isab de perris

corbel jean 1535 testament ? 76-79 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

corbel jean 1535 appointement, cession 
et rémission

85-86 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st franc, fr hugues, par p pascal

corbel jean 1541 investiture 552 ADI Pélissier 3E 4117 st franc, écuyer
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corbel jean 1541 grangeage biens de st 
béron

462 ADI Pélissier 3E 4117 st franc, écuyer

corbel jean 1541 investiture 468 ADI Pélissier 3E 4117 st franc, écuyer

corbel jean noble 2 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

corbel jean noble 1458 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st franc mich pélissier

corbel jean noble 1539 reconnaissance 160-
161

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

corbel jean noble 1539 cession 233-
234

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc, aux fr de boneto

corbel jean noble 1539 procuration 212-
213

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

par mre cl corbel

corbel jean noble 1539 investiture 159 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

corbel jean noble 1539 obligation 3 234-
235

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc
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corbel jean noble 1541 quittance et accept de 
dot

542 ADI Pélissier 3E 4117 p péronette

corbel péronette 1541 quittance et accept de 
dot

542 ADI Pélissier 3E 4117 f feu j, ép ant de muret ?

corbel philibert noble 1539 quittance 193 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

corbel pierre 20 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

cl de cornet

corbel pierre 23 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

corbel pierre 1476 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fr j j pélissier

corbel stéphane quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fils noble jac

corbel seigneur 
de saint-franc

françois de noble 1567 transaction arch. Vaulserre 195 s

corbet andré 1532 cession 87-89 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 a ben magnin
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corbet aymar 1532 vente 51 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière par aymar corbet

corbet aymar 1532 échange 49-50 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière

corbet jean 1532 174 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

corbet michel 1535 mariage ? 290-
292

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils p, ép clauda bioud

corbet pierre 1532 vente 51 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière à p corbet

corbet dit maria aymar 1535 266 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

corbet dit violet aymar 1532 vente 104-
105

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, par p corbet son fr

corbet dit violet pierre 1532 vente 104-
105

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, à aym corbet son fr

corenc pierre de noble 1427 testament 43 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j josserand
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corme marguerite de 1445 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ép jac de clermont p fabri

cornier charles 1635 arrentement 32-33 arch. Vaulserre 1716 péréaz t

cornier clauda ép de j 1532 vente 148-
149

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ant du ras

cornier jacques 1541 ascensement 586 ADI Pélissier 3E 4117 f j

cornier jean 1541 ascensement 586 ADI Pélissier 3E 4117 p jac

cornier sieur 1678 état des dettes pourroy 97 arch. Vaulserre 4141 crest m

cornier (bioud) claude 1542 quittance de dot 162-
163

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel) t

cornier (bioud) jacques 1542 vente réachat 163-
164

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel), f j p

cornière dlle marie de 1666 arrentement de rente 
sur st j d'av

arch. Vaulserre 4066 m p garsantant
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cornière dlle marie de 1680 arrentement de rente 
sur st j d'av (continuat 

arch. Vaulserre 4066 m p garsantant

cornière marie de dlle vve 1635 quittance et 
arrentement

188 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, vve ét garsaulan m

cornière marie de la 1635 visitation 148-
150

arch. Vaulserre 1716 vve ét garsaulon s

cornière marie de la vve 1635 arrentement 23-24 arch. Vaulserre 1716 vve ét garsaudon s

cornière marie de la vve 1635 Comm 188-
189

arch. Vaulserre 1716 s

corporon auguste 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

corporon pierre 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

corréard sieur 1678 état des dettes pourroy 116 arch. Vaulserre 4141 me chirurgien m

cosand ou cosard amédée 1530 mariage ? 208-
212

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fille amédée, mar avec p villard 
chappat ?
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cosard amédée 1530 237-
238

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

cosselliat aymar 1541 mariage dot 90 florins 
et quittance

400 ADI Pélissier 3E 4117 v, fr j, ép jacqum tarpent

cosselliat claude 1530 91 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils cl

cosselliat jean 1539 166 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v

cosselliat jean 1541 mariage dot 90 florins 
et quittance

400 ADI Pélissier 3E 4117 v, fr aym

cosselliat jean 1542 quittance 180 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

cosselliat ? claude 1530 vente et réachat 257-
258

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fr j, de ant boffard

cosselliat ? jean 1530 vente et réachat 257-
258

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fr cl, de ant boffard

coste philibert de noble 21 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

sta
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coste pierre noble 23 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stg pélissier

coste pierre noble 2 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

coste pierre noble 17 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

coste pierre noble 15 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

coste pierre noble 12 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

coste pierre noble 1458 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

mich pélissier

coste pierre noble 1459 vente de servis arch. Vaulserre 1397 st béron, habite stg s

coste pierre noble 1462 44 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

coste tardy benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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coste tardy claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

cotard claude 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

oncin t

cotier antoine 1583 actes 69-70 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v

cotier antoine 1597 testament Arch Dulac v t

cotier antoine hoirs 1615 cession rémission Arch Vaulserre 1697 v confins

cotier arnaud 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v m

cotier arnaud 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

cotier benoît 1611 transport Arch Vaulserre 1696 v, hab au pdb p

cotier claude 1542 vente réachat 77-78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu p t
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cotier claude 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu j, ép fçoise matillon p

cotier claude 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ép fçoise matillon p

cotier claude 1542 quittance 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu p t

cotier claude 1542 ascensement 98-99 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu p t

cotier claude 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu j t

cotier claude 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f gab, serviteur claude 
chappat combe

t

cotier gabriel 1621 vente st j d'av Arch Vaulserre 1699 st j d'av, f ben p

cotier gabriel 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

cotier gabriel 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, p cl t
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cotier gabriel 1635 quittance 10 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

cotier gabriel 1635 quittance 140 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

cotier judy 1641 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

ép guig chesne plot

cotier louis 1542 vente réachat 
ascensement à l cotier

123-
125

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av p

cotier michel 1671 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

cotier michel 1671 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

cotier piere 1635 sous arrentement 
continuation

193ap arch. Vaulserre 1716 s

cotier pierre 14 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

vaulserre

cotier pierre 1632 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de p luya
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cotier pierre 1635 vente 259-
260

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, t

cotier pierre 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

cotier pierre 1635 quittance 140 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

cotier cotinet claude 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

cottier antoine 1539 division et quitt (succ 
Claude ?)

133-
135

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, les biens sont à Voissant

cottier armand 1539 division et quitt (succ 
Claude ?)

133-
135

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, les biens sont à Voissant

cottier benoît 1539 division et quitt (succ 
Claude ?)

133-
135

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, les biens sont à Voissant

cottier jean et étienne 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117

cottier rené 1790 vente 316 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

st j d'av m
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cottier vincent 1539 division et quitt (succ 
Claude ?)

133-
135

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, les biens sont à Voissant

cottier vincent 1541 investiture 385 ADI Pélissier 3E 4117 v

cottier blanc antoiny 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117 v, sr cl

cottier blanc claude hoirs 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117 v, fr antoiny

cottin antoinette an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, ép fçois descotes genon

cottin françoise 1779 mariage 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép cl savoyen

cottin hélène 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 ép p payerne, m jph, p, fçois, 
madne …

cottin humbert 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

cottin jean 1848 louage à voissant Arch Boffard 112 fermier mis de vaulserre
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cottin maurice 1792 obligation 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

cottin maurice 1793 quittance 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

cottin maurice an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, cultivateur, citoyen

coturier jean 1583 quittance gle 191-
192

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta t

coturier michel 1635 sous arrentement 
moulins tercinaux

11-15 arch. Vaulserre 4138 pdb, clerc t

coturier thomas 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

cour maurice sieur 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065 st aupre

courbeau pierre 1654 obligé 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

courbeau pierre 1654 obligé 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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courbeau pierre 1655 signification 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

courbeau pierre 1655 signification 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

courbeau de pierre 1655 acte de consignation 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

courbeau de pierre 1655 acte  120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

courbeau de pierre 1655 acte de consignation 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

courbeau de pierre 1655 acte  120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

courbet gaspard me 1635 quittance 265ap arch. Vaulserre 1716 pdb, tailleur d'habits t

couturier abel 1632 sous arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à guill chesne plot

couturier abel 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à aym tallaud
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couturier abel 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl garon

couturier jean michel 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

st j d'av t

couvent notre 
dame des carmes

1610-
1614

quittances 4 arch. Vaulserre 3656 pdb

crenel me avocat 1664 arrentement 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

crenel me avocat 1664 arrentement 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

crest antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

451 Arch Vaulserre 3822

crest antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

444 Arch Vaulserre 3822 st béron

cretet claude hte feu 1635 obligation 242-
243

arch. Vaulserre 1716 pdb, ép suz dumoren m

cretet henri sieur 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 m
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cretet henry 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac in "ress famil, 
freton"

pdb (savoie), avocat

cretet henry sieur 1684 procuration 326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

cretet henry sieur 1787 transaction Arch Vaulserre 3768

cristaud l'homme marie 1820 mariage ADI Bourdariat 3E 31070 ép j boffard rouppé, m ant

croibier antoine 1781 testament 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, ép marie beaujan

croibier antoiny vve feu 
ant

1541 vente, réachat (3 ans), 
ascensement

504 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

croibier benoît 1789 vente 316 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

croibier marie 1781 mariage 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, ép j bornat quérat

croibier noé 1541 vente, réachat (3 ans), 
ascensement

504 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu ant et antoiny
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croibier baton claude 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

croibier baton jacques 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

croibier baton joseph 1810 vente ADI Charmeil 3E 20451 confins

croibier dit gros 
claude

antoine 1786 bail à ferme 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

croibier flutaz 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st béron m

croibier gros 
claude

joseph 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

439 Arch Vaulserre 3822

croibier muscat 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st béron m

croiset ministre françois 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

croissard benoît 1532 vente 112-
113

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à ben magnin
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croissard étienne 1532 vente 89-90 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 a ben magnin

croissard michel 1531 ascensement 25-26 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, de ben magnin

croissard michel 1532 vente 92-93 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 a ben magnin

croissart ? michel 1531 vente 20-21 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 seyssins

croizel joseph 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 viv 1774, ép mdne bigallet m

croizel louis 1782 vente 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

cordonnier

crolard barté=hélémy 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 confins

crolard barthélémy 1787 albergement 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

crolard barthélémy 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

433 ADI Roche 3E 20264 m
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crolard barthélémy 1819 reconnaissance pr la 
fabrique de st aupre

ADI Bourdariat 3E 31069 trésorier fabr de st aupre

crolard barthélémy feu 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 ép mgte péguet m

cuchet andré 1809 traité ADI Roche 3E 20269 tivolière (coublevie), ép thér 
pélissier cugnet

p

cugnet benoît 1635 obligation 16 arch. Vaulserre 1716 la sauge s

cugniet claude 1635 quittance 28-29 arch. Vaulserre 1716 la sauge, fr p t

cugniet pierre 1635 quittance 28-29 arch. Vaulserre 1716 la sauge, fr cl t

cuillou 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

cuissard gaspard hble 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 la cote st and, hab pdb, maître 
d'école né 1603

s

cunit antoine an 6 mariage 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

pdb, négociant, ép thér permezel
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curé de st franc 1756 dette 16 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

curtaud cailler henri 1813 vente terre st béron ADI Charmeil 3E 20542 confins

curtet antoine 1539 quittance 199 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

chimilin, fils fçois, par me j 
pélissier odoard

curtet antoine 1639 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

pr fçois de portes sgr de mollarond

curtet antoine 1640 investiture notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

stm

curtet antoine 1650 obligé 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

curtet antoine 1650 obligé 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

curtet antoine 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, tailleur d'habits t

curtet antoine 1864 état civil rectification mairie ancienne de Voissant v, 1817, f ant et anne gaillard, 
garde champ décines charpieu
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curtet antoine 1864 état civil rectification mairie ancienne de Voissant v, ép anne gaillard, p ant

curtet clauda hble 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

vve me j pégoud

curtet claude 1725-
1766

sgr vaulserre et curtet 
relations

Arch Vaulserre 1406 p

curtet claude 1727 albergement 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

f curtet et suz freton m

curtet claude 1732 compte d'albergement arch. Vaulserre 4079 stm

curtet claude 1772 rentier sgr vaulserre 
sta biot et partie 

39 arch. Vaulserre 4381 après cl galliot drevon s

curtet claude hte 1749 arrentement 
beauchiffray

Arch Vaulserre 3731 stm, laboureur p

curtet claude hte 1751 arrentement Arch Vaulserre 3821 st j d'av, l'un des fermiers du sgr 
(beauchiffray)

t

curtet étienne feu 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 chimilin, ép guette tercinel, p fçois m
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curtet françois 1635 quittance et 
arrentement

188 arch. Vaulserre 1716 stm, f ant, serviteur aym tallaud t

curtet françois hte 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 chimilin, hab vienne, f feu ét et 
guette tercinel

p

curtet françois le fils 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 v, propriétaire p

curtet jacques 1725-
1766

sgr vaulserre et curtet 
relations

Arch Vaulserre 1406 stm, me charbonnier, ép suz 
freton, p cl

p

curtet jacques 1779 testament 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

curtet jacques 1781 quittance 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

curtet jacques 1781 quittance 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

curtet jacques 1784 quittance 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

curtet jean 1642 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

de barth giroud
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curtet jean 1644 obligé 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

curtet jean 1644 obligé 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

curtet joseph 1773 quittance 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

curtet louis fils 1820 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31070 st ét de cr, f l

curtet louis fils 1822 vente ADI Bourdariat 3E 31072 burletière (st ét de cr), f l

curtet louis père 1820 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31070 st ét de cr, p l

curtet louis père 1822 vente ADI Bourdariat 3E 31072 p l

curtet me 1778 moulins de vaulserre 
réprarations

livre de raison Arch Vaulserre 36 stb, charpentier p

curtet michel 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 chimilin p
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curtet pierre 1532 vente 34-35 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort ?

curtet pierre 1793 justice de paix ADI L 2469 stb, tisserand p

curtet pierre 1793 justice de paix 
conciliation

ADI L 2469 stb, tisserand p

curtet pierre 1809 obligation ADI Roche 3E 20269 stb, cultivateur p

curtet pierre 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

curtet pierre 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

curtier joseph 1755 arrentement Arch Vaulserre 3821 les écehlles, hab st franc t

cusin jacques 1777 bail à ferme 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st béron

daclin claude françois 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 sta, ép anne pascal (fille gasp)

Page 470 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

dagonneau sieur 1678 état des dettes pourroy 121 arch. Vaulserre 4141 gren, horloger m

dalin sieur trésorier 1678 état des dettes pourroy 102 arch. Vaulserre 4141 m

dalmais claude 1541 vente réachat 6 ans 523 ADI Pélissier 3E 4117 bat (stm), f feu j

dalmais claude 1542 vente réachat 69-70 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm (bat) m

dalmais claude 1542 vente réachat 69-70 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm (bat) p

dalmais françois 1541 quittance 533 ADI Pélissier 3E 4117 stm

dalmais françois 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dalmais françois 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dalmais françois 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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dalmais françois 1738 vente Arch Vaulserre 3736 f jeanne imbert besson, fr l

dalmais jean 1541 vente réachat 6 ans 523 ADI Pélissier 3E 4117 bat (stm), p cl

dalmais louis 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

dalmais louis 1716 arrentement Arch Vaulserre 3821 anc fermier; nveau : j villard 
chappat

m

dalmais louis 1729 vente Arch Vaulserre 3728

dalmais louis 1738 vente Arch Vaulserre 3736 f jeanne imbert besson, fr fçois

dalmais louis 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins

dalmais louis 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 confins

dalmais louis 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 ép anne dusserre m
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dalmais marianne vve 1738 vente Arch Vaulserre 3736 vve chevrot

dalmais martianne 1729 vente Arch Vaulserre 3728

dalmais dit 
bouvier

claude 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm) t

dalmais dit 
bouvier

claude 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

dalmais vve 
mollier

monde vve 
jacques

1633 don et transport ADI Charreton 3E 20140 stb, m jeoff

dalphin claude 1531 vente 26-27 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, de jac iboud dit bergier

dalphin claude 1532 vente 69-70 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, f j

dalphin jean 1532 quittance 46 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à mre ben massard

dalphin jean 1532 vente 69-70 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, p cl
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dalphin jeanne 1534 vente 200 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fille jeoff, à ben magnin

dalphin poulat françois 1789 vente 316 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

dames 
religieuses du 

1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

danse andré 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

444 Arch Vaulserre 3822

danse jaques 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

444 Arch Vaulserre 3822

dardarin benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

32 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, ép domengy bernard

dardarin benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

dardarin benoît 1674 obligation 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

dardarin benoît 1674 obligation 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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dardarin joseph 1789 ADI Vachon 3E 25154 miribel, f ben p

dardarin louis 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

dardarin louis 1789 ADI Vachon 3E 25154 mas (miribel) p

darmais benoît 1690 décl d'At, oblig, comm 
et oblig

98 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, fr j s

darmais charles 1646 commande 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

darmais charles 1646 commande 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

darmais gabriel 1635 arrentement 144-
145

arch. Vaulserre 1716 sta, fr jac s

darmais gabriel 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 m

darmais gabriel 1643 sous arrentement 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

Page 475 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

darmais gabriel 1643 sous arrentement 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

darmais gabriel 1659 arrentement 
continuation

122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

darmais gabriel 1659 arrentement 
continuation

122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

darmais jacques 1635 arrentement 144-
145

arch. Vaulserre 1716 sta, fr gab, les tables laboureur s

darmais jacques 1635 obligation 143 arch. Vaulserre 1716 sta t

darmais jacques 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 m

darmais jacques 1643 sous arrentement 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

darmais jacques 1643 sous arrentement 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

darmais jacques 1653 sous arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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darmais jacques 1653 sous arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

darmais jacques 1659 arrentement 
continuation

122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

darmais jacques 1659 arrentement 
continuation

122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

darmais jean 1690 décl d'At, oblig, comm 
et oblig

98 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, fr ben s

darmais louis 1727 subrogation 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

darmais biron charles 1670 arrentement 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

darmais biron charles 1670 arrentement 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

daubiny sieur 1678 état des dettes pourroy 122 arch. Vaulserre 4141 gren, md confiseur m

david antoine me 1761 inventaire succession Arch Dulac anc proc baill grésivaudan, expert 
nommé

p
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de la chena dit 
thomas

claude 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

de la cour claude hte 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110

de la court françoise 1624 obligation dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av, vve ant morel, mère cl

debouges et 
sérocourt

dames de 1670 emprise sommaire 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

debouges et 
sérocourt

dames de 1670 emprise sommaire 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

decerf ? claude 1535 vente 280-
281

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chimilin, fils guig, de p piégay

declérieux étienne 1875 testament Arch Boffard 74 ép lse buscoz

declérieux étienne 1882 lettre sur papier succ 
laurent buscoz

Arch Boffard 121 lyon, cousin émilie buscoz

decrese ? antoine 1541 investiture 372 ADI Pélissier 3E 4117 st béron
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deffillon joseph 1804 inventaire ap décès 456 ADI Roche 3E 20264 meunier de stg confins de la 
maison

deguier jacquemaz 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc, f feu j, ép cl bonet morin

dela cour françoise 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 s

delavy andré feu 1607 transaction sur procès arch. Vaulserre 3866 st béron, ép jne raclet, p ant

delavy antoine 1607 transaction sur procès arch. Vaulserre 3866 st béron, f feu andré et jne raclet, 
sous curat and faure

delavy étienne 1751 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823 proc du seg de vaulserre

delavy jean 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, aubergiste m et t

delavy jean 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

delavy jean 1542 mariage 59-60 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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delavy jean 1542 ascensement d'un 
office

101-
102

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

delavy jean 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron m et t

delavy jean 1542 vente 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, aubergiste t

delavy vincent 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

delavy mercier étienne 1755 arrentement Arch Vaulserre 3821 domessin, hab sta, f feu fçois p

delavy mercier étienne sieur 1745 sous arrentement 
moulins vaulserre

53-55 arch. Vaulserre 4138 domessin, hab sta, f feu fçois s

delavy mercier étienne sieur 1749 arrentement 
beauchiffray

Arch Vaulserre 3731 agent du sgr de vaulserre t

delavy mercier étienne sieur 1751 vente Arch Vaulserre 3752 sta, agent mis de vaulserre t

delavy mercier étienne sieur 1753 arrentement Arch Vaulserre 3821 p
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delavy mercier étienne sieur 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 sta, agent sgr vaulserre p

delavy mercier étienne sieur 1760 arrentement grange 
buretière (v) et 

Arch Vaulserre 1423 agent du marquis de corbeau de 
vauls

p

delavy mercier étienne sieur 1762 vente Arch Vaulserre 3756 sta, agent sgr de vaulserre t

delavy mercier françois feu 1745 sous arrentement 
moulins vaulserre

53-55 arch. Vaulserre 4138 domessin, p ét m

delay gaspard sieur 1723 obligation (cause arrt 
de son père cl)

arch. Vaulserre 4078 bis beaurepaire, domestique sgr 
vaulserre

delglat jean pierre noble 1787 transaction Arch Vaulserre 3768

delorme clauda 1628 transport arch. Vaulserre 4035 st j d'av, vve ant gudimard

delorme clauda 1635 convention 173-
174

arch. Vaulserre 1716 s

delorme clauda 1635 obligation 244 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, vve ant gudimard, m les s
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delorme clauda dlle 1635 obligation 16 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, vve ant gudimard s

delorme clauda vve 1635 Comm 254 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, vve ant gudimard s

delphin poulat françois an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m

demeure sieur 1759 dette 17 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb

denis ogier antoine 1789 ADI Vachon 3E 25154 servajette (miribel), laboureur p

derra antoine 1644 commande 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

derra antoine 1644 commande 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

des emptes collet 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 st franc,, ép pern matillion

des vignes clauda 1624 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av cl sotat gorin
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deschier alias 
michal

ludovic 1535 appointement, cession 
et rémission

85-86 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st franc

descote genon clauda 1541 mariage 399 ADI Pélissier 3E 4117 miribel, f feu p, ép cl chaney dit 
bogat

descote genon françois 1783 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac in "ress famil, 
freton"

sta, gendre j reynaud

descote genon pierre feu 1541 mariage 399 ADI Pélissier 3E 4117 miribel, p clauda, ben et cl

descotes françois 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

descotes gaspard hte 1635 promesse 186-
187ap

arch. Vaulserre 1716 la bridoire (savoie) s

descotes pierre hte 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, maréchal, 67 ans env

descotes genon angélique 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 ép ét gallin p

descotes genon claude 1787 quittance 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, charpentier, b fr j blanc 
la jeunesse
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descotes genon claude 1835 obligation ADI Favot 3E 20523 balmetière (miribel), f cl p

descotes genon françois 1773 bail à ferme 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

merlas

descotes genon françois 1775 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m

descotes genon françois 1785 quittance 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr barth rigolet

descotes genon françois 1785 quittance 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

descotes genon françois 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

descotes genon françois 1787 vente 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, journalier

descotes genon françois 1787 quittance 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta

descotes genon françois 1787 quittance 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta
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descotes genon françois 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

descotes genon françois an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr barth rigolet

descotes genon françois an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, ép antoinette cottin

descotes genon françoise an 5 mariage 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, citoyenne, ép jph marion

descotes genon jeoffray 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

descotes genon joseph 1793 testament 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribe, moretière, fils feu mich, pr 
fçoise berland

descotes genon joseph feu 1819 obligation ADI Bourdariat 3E 31069 p p

descotes genon joseph feu 1820 quittance ADI Bourdariat 3E 31070 til (miribel), p p

descotes genon louis an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, cultivateur
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descotes genon marie 1784 mariage 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, ép barth rigolet

descotes genon pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

descotes genon pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

descotes genon pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

descotes genon pierre 1814 bail à ferme et 
résiliation

ADI Bourdariat 3E 31064 miribel, propriétaire

descotes genon pierre 1819 obligation ADI Bourdariat 3E 31069 til (miribel), f feu jph

descotes genon pierre 1820 quittance ADI Bourdariat 3E 31070 til (miribel), f feu jph

desemptes antoine 1541 péréquation de cens 591 ADI Pélissier 3E 4117

desemptes antoine 1541 testament 516 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p cl
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desemptes antoine 1543 investiture 80-81 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

desemptes claude 1541 testament 516 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu ant

desemptes claude 1549 arrentement 17 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

fils feu p p

desemptes claude 1549 arrentement 6 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

desemptes françois 1785 quittance 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

desemptes françois 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v, ép corporon m

desemptes françois 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

desemptes françois 1787 quittance 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

desemptes jacques 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

432 Arch Vaulserre 3822
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desemptes jean 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st franc t

desemptes jean 1549 arrentement 14 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

fils feu andré p

desemptes louis 1542 vente 65 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron m

desemptes louis 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

desemptes carra jean 1549 arrentement 6 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

desemptes curtet adrienne 1809-
1813

inventaire et partage 543 ADI Roche 3E 20269 et 20272 sr feu p, ép ben roulet matton m

desemptes curtet aymé 1684 sous arrentement 
moulins muzet

21-24 arch. Vaulserre 4138 st franc t

desemptes curtet benoîte 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 f p et fçoise charreton p

desemptes curtet claude 1687 sous arrentement 
moulins tercinels

25-28 arch. Vaulserre 4138 st franc , laboureur t
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desemptes curtet françoise 1787 mariage 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép cl allégret

desemptes curtet jacques an 5 obligation 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v

desemptes curtet jacques an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, charpentier

desemptes curtet joseph 1777 quittance 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

desemptes curtet joseph 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 f p et fçoise tirard pipet p

desemptes curtet louis 1687 sous arrentement 
moulins tercinels

25-28 arch. Vaulserre 4138 st franc , laboureur t

desemptes curtet louise 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 f p et fçoise tirard pipet p

desemptes curtet madeleine 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 f p et fçoise tirard pipet p

desemptes curtet marie 1792 testament 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve jph billiard, en fave de jac 
curtet son neveu
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desemptes curtet marie 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 f p et fçoise tirard pipet p

desemptes curtet marie 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 f p et fçoise tirard pipet p

desemptes curtet marie an 5 obligation 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, vve jph billiard

desemptes curtet marie vve 1794 justice de paix pr dette ADI L 2469 justice de paix de mt 
d'avelanne

v, vve jph billiard m

desemptes curtet pierre 1774 mariage 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fils jph, ép élis billion de stm

desemptes curtet pierre 1786 obligation 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

desemptes curtet pierre an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur

desemptes curtet pierre an 5 testament 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur, p thér, bente, 
louise

desemptes curtet pierre an 5 testament 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur, p thér, bente, 
louise
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desemptes curtet pierre an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur

desemptes curtet pierre an 6 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur, p thér, bente, 
louise

desemptes curtet pierre feu 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 stb, ép fçoise charreton et fçois 
tirard p

m

desemptes curtet pierre feu 1811 testament ADI Roche 3E 20270 ép élisab billion m

desemptes curtet thérèse 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 f p et fçoise charreton p

desemptes dit 
carra

pernette 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 st franc

desemptes dit 
carraz

clauda 1563 testament 112-
122

arch. Vaulserre 3866 st franc, f j, sr pern et jacquemaz

desemptes dit 
carraz

jacquemaz 1563 testament 112-
122

arch. Vaulserre 3866 st franc, f j, sr pern et clauda

desemptes dit 
carraz

jean 1563 testament 112-
122

arch. Vaulserre 3866 st franc, laboureur, p jacquemaz, 
pern et clauda
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desemptes dit 
carraz

jean 1565 vente et réachat arch. Vaulserre 3866

desemptes dit 
carraz

jeoffray 1588 vente arch. Vaulserre 3866 st franc, ép pern carraz

desemptes dit 
carraz

pernette 1563 testament 112-
122

arch. Vaulserre 3866 st franc, f j, sr jacquemaz et clauda

desemptes musi étienne 1817 quittance ADI Bourdariat 3E 31067 miribel

desemptes muzy françois 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

desemptes muzy françois 1792 vente 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

desemptes perrin jacques 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

441 Arch Vaulserre 3822

desemptes 
tabourin

antoine 1583 obligation 123 arch. Vaulserre 3866 st franc

desmares sieur hoirs 1678 état des dettes pourroy 119 arch. Vaulserre 4141 crest m
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despierre 
corporon

1837 succession liquidation 255 ADI Devalors 3E 20644 m

despierre 
corporon

1924 dem d'ouverture café à 
voissant

mairie ancienne de Voissant a acquis la licence de ant pélissier

despierre 
corporon

antoine 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 péréaz m

despierre 
corporon

joseph 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 m

despierre 
corporon

joseph 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 m

despierre 
corporon

pierre 1849 commandement de 
payer

Arch Boffard 87

despierres 
corporon

antoine 1804 vente ADI Permezel 3E 20590 péréaz (miribel) p

despierres 
corporon

antoine an 4 quittance 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel

despierres 
corporon

antoine an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur, fr ch
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despierres 
corporon

antoine an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v

despierres 
corporon

charles an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, cultivateur, fr ant

despine ? benoît 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin t

destier jacques 1688 oblig 99 92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

voiron, boucher s

detheys sgr 
mollarond

claude 1542 ascensement 92-93 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

devesio jean de 1476 vente Arch Vaulserre parch

dhoste jean sieur 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 t

dhuet jean 23 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

dhuet jean 23 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fils p

Page 494 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

dhuet pierre mr me 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac avocat t

dhuet st pierre jean sieur chât 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac les échelles, châtelain t

didier françois sieur 1678 état des dettes pourroy 110 arch. Vaulserre 4141 gren, md m

divard pierre 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

divat benoît 1778 obligation 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

divat benoît sieur 1789 ADI Vachon 3E 25154 mas (miribel), marchand p

dizimieu claudine de 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 mère de césar de ruynes

dizimieu vve 
ruynes sgr du 

claude de vve 
louis de

1605 quittance arch. Vaulserre 2840

dode andré sieur 1664 vente de pension arch. Vaulserre 4066 moirans, md
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dode françois xavier 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 stg t

dode françois xavier 1811 vente ADI Roche 3E 20270 stg, propriétaire t

dode jean rené 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

dode jean rené me 1804 inventaire ap décès 453 ADI Roche 3E 20264 stg, notaire m

dode me 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 stg, proc des pauvres s

dode michel 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

dode sulpice 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243 stg t

domnier joseph sieur 1723 vente et subrogation 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

dompnier jean baptiste 1810 rétrocession d'une 
maison à v

ADI Permezel 3E 20597 pdb, géomètre t
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dompnier jean sieur 1635 Bail à moitié 88-89 arch. Vaulserre 1716 pdb, md t

dompnier pierre 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 mention, anc propr de la maison 
du pdb

dompnier ? garbrielle 1532 vente 149-
150

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, vve, à ant michelet

dona jean 1583 pacte et convention 150-
151

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu p p

dona bililard benoît 1813 compte et louage ADI Roche 3E 20272 donna (stg), ép fçoise tirard p

dona billiard benoît 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

422 ADI Roche 3E 20264 m

dona billiard claude 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, b fr p chaney savoyen

dona mercier anne an 3 traité 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sr jeoff

dona mercier claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 m
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dona mercier claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

422 ADI Roche 3E 20264 m

dona mercier jeoffray 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

422 ADI Roche 3E 20264 m

dona mercier jeoffray 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 stb, f fçoise robin m

dona mercier jeoffray 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 m

dona mercier jeoffray an 3 traité 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fr anne

dona mercier jeoffray hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

431 ADI Roche 3E 20264 m

dona mercier sébastien 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 stb, cultivateur t

dona motet benoît 1782 mariage 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, ép élisab dona reverdy

dona motet benoît 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

438 ADI Roche 3E 20264 m
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dona motet pierre 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v t

dona reverdy élisabeth 1782 mariage 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, ép ben dona motet

dona reverdy françois 1683 commance Arch Vaulserre 3821 stb, laboureur t

dona reverdy gabriel 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

435 ADI Roche 3E 20264 m

dona reverdy jean 1782 mariage 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, fils fçois, ép mar reynaud de 
la ch

dona reverdy jean 1792 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

donat antoine 1445 24 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fils p

donat antoine me 1437 vente Arch Vaulserre parch stb, par p guiffrey

donat claude 1491 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fils j pélissier
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donat claude 1497 quittance de dot Arch Vaulserre parch 23 f j, au sgr de vaulserre

donat claudine 1491 mariage Arch Vaulserre parch ép péronnet bonet

donat jean 15 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

terrier de reconn pr j corbel (pas 
de confirmation dans l'invent 1721)

donat billiard benoît an 5 vente 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur

donis antoine dette 15 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

meunier à vaulserre

donis claude me 1611 vente 1 journal à st j 
d'av

arch. Vaulserre 4035 velanne, sergent royal, tém

donis jacques 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

velanne, hab la folatière

doniz joseph 1668 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

doniz joseph 1668 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

Page 500 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

donna clauda vve d'ant 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

donna jacquemoz 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb, fils feu ant p

donna jacques 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb (stgà), fils feu ant p

donna jacques 1640 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

sta, jac dona de stb et jeoff baritel

donna jacques 1640 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

stb, jac dona de stb et jeoff baritel

donna jacques 1659 arrentement 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

donna jacques 1659 arrentement 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

donna pierre 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb m

donna pierre 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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donna mercier claude 1792 attribution maisons des 
éteppes

ADI Bertet 3E 20295

donna reverdy françois quittance 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

donna reverdy françois 1676-
1677

quittance 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

donnaz jacques fils de 
feu pierre

1640 arrentement 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

donnaz jacques fils de 
feu pierre

1640 arrentement 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

donnier françois 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 légataire univ mre ch bonnet m

donpierre (ou 
bonpierre)

benoît feu 1678 état des dettes pourroy 88 arch. Vaulserre 4141 pdb, md, ép mgte monavon m

drevet étiennette 1678 état des dettes pourroy 95 arch. Vaulserre 4141 ép sieur de corbeau m

drevet jean 1531 vente 20-21 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 seyssins
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drevet pierre 1532 concession 109-
110

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fils j, par ant brosse

drevet vincent 1531 22 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

drevet ? pierre me 1583 opposition à gagement 148-
149

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

domessin m

drevon antoine 1590 quittance Arch Dulac f cl t

drevon benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

40 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

Page 503 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

drevon benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

24 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon claude 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

stm

drevon claude 1652 obligé 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

drevon claude 1652 obligé 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

drevon claude 1661 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

drevon claude 1661 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

drevon claude 1789 ADI Vachon 3E 25154 m

drevon étienne 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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drevon étienne 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel), fils feu jac p

drevon florence 1644 vente de plus values 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

drevon florence 1644 vente de plus values 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

drevon françois 1780 testament 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, en fav de j cholat troliet 
son neveu

drevon guillaume 1652 obligé 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

drevon guillaume 1652 obligé 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

drevon jacques feu 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel), p ét m

drevon jacques me 1635 convention 173-
174

arch. Vaulserre 1716 la côte d'ainan, hab st j d'av, 
charpentier

t

drevon jacques me 1635 procuration 43 arch. Vaulserre 1716 stg, hab st j d'av, chapuis t
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drevon jean 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, fr mich

drevon jean 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon laurent me 1720 discussion des biens 
varnier (1 pièce slt)

arch. Vaulserre 4079 proc plt dauphiné

drevon m. 1701 prom 28 L 95 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

procureur s

drevon michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, fr j

drevon michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

drevon pierre 1780 bail à ferme 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm
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drevon pierre 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av

drevon pierre 1850 obligation Arch Boffard 97 la cote d'ainan

drevon pierre me 1635 arrentement 32-33 arch. Vaulserre 1716 pdb, maçon t

drevon stéphane 1530 169-
170

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

miribel, fils jac à jac garnier

drevon stéphane 1539 investiture 206 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

péréaz, par fçois de grôlée de 
vaulserre

drevon dit louvat étienne 1542 vente réachat 163-
164

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

péréaz (miribel) m

druet élisabeth 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 f feu p, ép sgr champrenard m

druet pierre feu 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 receveur gl gabelles en lyonnais, 
ép cath chevalier

m

du mas de 
charconne

françois noble feu 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 p fçois et guy
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du mas de 
charconne

françois noble feu 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 f feu fçois, fr guy

du mas de 
charconne

guy 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 f feu fçois, fr feu fçois

du rongier jeoffray feu 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 v, ép fçoise matillion

du rongier jeoffray feu 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 v, ép fçoise matillion

du tour dit 
dalmais

claude 1541 quittance de dot 28 
florins

378 et 
391

ADI Pélissier 3E 4117 bat, ép enn seyne

du tour dit 
dalmais

étienne 1541 vente réachat 6 ans 552 ADI Pélissier 3E 4117 bat (stm)

du tourt dit 
dalmais

benoît 1542 quitt cession et 
rémission

28-29 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm (bat) fils feu j, fr l, ét et cl p

du tourt dit 
dalmais

claude 1542 quitt cession et 
rémission

28-29 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm (bat) fils feu j, fr l, ét et ben p

du tourt dit 
dalmais

étienne 1542 quitt cession et 
rémission

28-29 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm (bat) fils feu j, fr l, cl et ben p
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du tourt dit 
dalmais

louis 1542 quitt cession et 
rémission

28-29 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm (bat) fils feu j, fr cl, ét et ben p

du vernay dit 
perrin

claude 1543 vente Arch Vaulserre 3713 sta t

du vernay dit 
perrin

jean 1543 vente Arch Vaulserre 3714 sta t

du vernay dit 
perrin

michel 1543 vente Arch Vaulserre 3713 sta t

dubeys 1753 dette 21 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

dubeys antoine 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dubeys benoît 1535 vente, réachat et 
investiture

87-91 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à jac gruat

dubeys claude 1542 quittance de dot 153 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, ép gabr ravey p

dubeys jean hoirs 1542 investiture 191 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, recevant m

Page 509 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

dubeys 
autrement perrin

antoine 1567 vente et ascensement arch. Vaulserre 3866 st béron, fr mre j

dubeys 
autrement perrin

jean mre 1567 vente et ascensement arch. Vaulserre 3866 st béron, prêtre, fr ant

dubois benoît 1535 48 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

dubois benoît 1542 quittance de dot 78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

dubois benoît feu 1541 testament 415 ADI Pélissier 3E 4117 sta, ép moynette faure

dubois benoît feu sa vve 
monette

1541 revente 484 ADI Pélissier 3E 4117 sta, b m j villard

dubois benoît feu sa vve 
monette

1541 revente 445 ADI Pélissier 3E 4117 sta, b m j villard

dubois claude 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, f ét, fr j t

dubois claude gabr son 
ép

1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils cl p
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dubois étienne 1541 procuration 564 ADI Pélissier 3E 4117 sta

dubois étienne 1541 ascensement 499 ADI Pélissier 3E 4117 sta

dubois étienne 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prud'homme m

dubois étienne 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prud'homme m

dubois étienne 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dubois étienne 1542 quittance 167 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

dubois françois 1532 vente 86-87 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à guill cholat

dubois françoise 1541 revente 484 ADI Pélissier 3E 4117 sta, françoise, ép claude dubois

dubois george hoirs 1542 quittance de dot 162-
163

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, recevant m
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dubois george hoirs 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dubois jean 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dubois jean 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, f ét, fr cl t

dubois jena hoirs 1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dubois philippe 1542 vente 34-35 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

dubois pierre feu 
pernette sa vve

1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, recevant m

dubois pierre sieur 1645 arrentement 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

dubois pierre sieur 1645 arrentement 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

dubois pierre sieur 1649 obligé 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

Page 512 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

dubois pierre sieur 1649 obligé 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

dubois le jeune claude 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

dubois petit antoine 1542 vente investiture 189-
191

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

dubois petit antoine 1542 quittance de dot 78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

dubouchet jeoffray 1415 remise de dot Arch Vaulserre parch à charles de clermont sgr de 
vaulserre

dubuet dit rolland jean 1541 ascensement 467 ADI Pélissier 3E 4117 pdb, boucher

duchesne guillaume 1542 investiture 191 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

duchesne alias 
monion

guillaume 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, ép pernette gonthaud 
boyffard

p

duchon antoinette 1541 mariage (dot = 80 
florins) et quitt

557 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f j, ép fçois martin
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duchon aymar me 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 pdb, prud'homme

duchon césar 1635 obligation 195ap arch. Vaulserre 1716 stb m

duchon grand claude hte 1554 vente de franc alleu arch. Vaulserre 4243 stg, acquiert de jacquem garon

duchon jean 1530 obligation 261 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

duchon jean 1535 louage 10 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

duchon jean 1541 mariage (dot = 80 
florins) et quitt

557 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p anette

duchon jean 1541 vente 406 ADI Pélissier 3E 4117 sta

duchon jean 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

duchon jean 1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t
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duchon jean 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

duchon jean 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

duchon jean 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, praticien t

duchon jean 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

duchon jean 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

duchon jean hte 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

duchon jean hte 1542 ascensement 144-
145

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

duchon jean me 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

clerc, proc de j martin p

duchon jean me 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p
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duchon jean me 1542 vente 34-35 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

duchon jean me 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

duchon jean me 1542 quittance 77 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

duchon jean vice chât 1542 donation 105-
106

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

vice châtelain de vaulserre p

duchon simonde 1642 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

de gab dulac

duchon simonde vve 1678 état des dettes pourroy 97 arch. Vaulserre 4141 stg, vve ant margaron, m j m

duclos jacques 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

ducrest jean 1560 vente et arrentement arch. Vaulserre 3866 st béron, mineur de 25 ans, f feu 
cl, b f cl faure

ducrest pernette 1560 vente et arrentement arch. Vaulserre 3866 st béron, ép cl ducrest, et cl faure, 
m j ducrest
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ducruet fabri jean 1462 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fabrice galliot

dufaine françois sieur 1635 obligation 242-
243

arch. Vaulserre 1716 pdb t

dufans charles mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 pdb, carmes, sacristin s

dufaure isabeau dlle vve 1661 transaction aff payem 
de rente

503-10 arch. Vaulserre 4253 vve p de bourges s

dufaure justine dame 1664 vente de pension arch. Vaulserre 4066 ép l marin de marial comte de 
maillac, m jph

dufaure simon mre 1664 vente de pension arch. Vaulserre 4066 moirans, curé, prieur de montrond

dufraine antoine sieur 1635 obligation 242-
243

arch. Vaulserre 1716 pdb, écuyer, me des postes s

dufraine clauda 1635 acte et quittance 81-84 arch. Vaulserre 1716 ép sieur fçois pélissier, sr fçois s

dufraine clauda hte 1635 déclaration 138-
139

arch. Vaulserre 1716 sta, ép sr fçois pélissier s
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dufraine françois 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 m

dufraine françois sieur 1635 acte et quittance 81-84 arch. Vaulserre 1716 pdb, fr clauda m

dufraine françois sieur 1635 arrentement 23-24 arch. Vaulserre 1716 pdb t

dufrene jean baptiste 
noble

1761 inventaire succession 27 Arch Dulac sénateur sénat de savoie m

dugat sieur 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac entre 2 guiers t

dulac antoine 1542 vente 39-40 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

dulac antoine 1635 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

p de georgy, de cl giroud gulut

dulac antoine 1636 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

p de georgy, de cl giroud gulut

dulac berthon 1539 investiture 160 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, par mre jac rosaz
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dulac berthon 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dulac berthon 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

dulac berthon 1542 vente casuelle réachat 115-
116

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

dulac berthon 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, p cl m

dulac charles 1635 mise en possession 
biens de la cure de 

40-41 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

dulac charles 1804 testament ADI Charmeil 3E 20449 v t

dulac charles magloire 1840 vente arch. Vaulserre 4225 v, en tant que maire de voissant s

dulac claude 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils berthon p

dulac claude 1574 vente v (bioudière) Arch Dulac f gonon t
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dulac dimanche 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, f feu mich et pern 
passard, sr jac et jeanne

dulac étienne 1542 quittance de dot 90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, ép antte bertet p

dulac françois 1911 permission de voirie 
conduite eau

mairie ancienne de Voissant gren

dulac françois 1913 permission de voirie 
agrand bâtiment

mairie ancienne de Voissant gren

dulac françois hoirs 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

dulac françois me 1769 vente 4 (948 L en tt), 
quittance 2

ADI 8C 2064 v p

dulac françois me 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 v, vice châtelain vaulserre s

dulac françois me 1787 arrentement des dîmes 
du prieuré de voissant 

ADI Bertet 3E 20293 v

dulac françois me 1789 vente chaléon de 
voissant

259 arch. Vaulserre 4211 v, notaire m
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dulac françois me 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, notaire et vice châtelain 
vaulserre

p

dulac françois me 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 v, maire s

dulac françois me 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

422 ADI Roche 3E 20264 fondé de pvr ch bonnet m

dulac gabriel 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

dulac gabriel 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

112 Arch Vaulserre 2810

dulac gabriel 1635 arrentement 
continuation

79 arch. Vaulserre 1716 v, cordonnier s

dulac gabriel 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 v, cordonnier p

dulac gabriel 1642 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

v, à simonde duchon

dulac gabriel me feu 1664 obligation ADI Charreton 3E 20147 v, p mre j et me phil
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dulac gonon 1542 vente casuelle réachat 115-
116

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

dulac htiers 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

dulac jacques 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, f feu mich et pern 
passard, fr, jeanne, dimanche

dulac jacques 1637 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

à ét meysselier

dulac jacques 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 maire de voissant, expert p

dulac jacques françois 1803 vente de portion 
héréditaire

ADI Permezel 3E 20588 t

dulac jacques françois 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 maire voissant, expert p

dulac jacques me 1642 vente ADI Charreton 3E 20143 st j d'av, tailleur d'habits

dulac jacques sieur 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 v, propriétaire p expert
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dulac jean 1702 Q portant oblig 200 91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s

dulac jean 1704 At 750 l 100 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s

dulac jean évangéliste 1867 propriétaire du lac de 
stm-sta

mairie ancienne de Voissant sta

dulac jean mre 1664 obligation ADI Charreton 3E 20147 v, f feu gab, fr phil

dulac jean mre et 
philibert

1660 commande 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

dulac jean mre et 
philibert

1660 commande 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

dulac jean sieur 1704 arrentement de la ch 
de m, visite des biens

arch. Vaulserre 1385 s

dulac jeanne 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, f feu mich et pern 
passard, sr jac, dimanche

dulac joseph 1860 déclaration pas de dt 
de passage

ADI Maunaix 3E 20362 p
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dulac joseph antelme 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 m

dulac joseph antelme 1848 faillite buscoz 1332 Arch Vaulserre 1423 ancien négociant au pdb m

dulac joseph anthelme 1831 obligation pr ts comptes Arch Boffard 80 pdb, négociant

dulac joseph sieur 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 v p

dulac marguerite 
antoinette

1803 testament ADI Charmeil 3E 20448 v, f me fçois, ép ben patricot m

dulac marguerite 
antoinette

1818 mariage (dot 8 000 f) ADI Roche 3E 20275 v, f feu me fçois, ép ben patricot, 
m mad

m

dulac michel 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av

dulac michel 1601-
1610

quittances (6) arch. Vaulserre 4035 st j d'av, dont un mot de sa main

dulac michel 1611 vente 1 journal à st j 
d'av

arch. Vaulserre 4035
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dulac michel 1612 v et louage pré 1 jour 
avec arbres et vignes

arch. Vaulserre 4035 st j d'av, clerc

dulac michel 1613 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, clerc

dulac michel 1614 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, clerc

dulac michel 1615 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, clerc

dulac michel 1616-
1618

obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, clerc

dulac michel feu 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, ép pern passard, p jac, 
jeanne, dim

dulac michel hoirs 1630 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

à fçois de portes sgr de mollarond

dulac monsieur 1810 vente ADI Charmeil 3E 20451 confins

dulac philibert hte 1663 obligé 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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dulac philibert hte 1663 obligé 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

dulac philibert me 1660 procuration ADI Charreton 3E 20147 v, f feu gab, parrain phil bornat 
guerre

dulac philibert me 1660 apprentissage 
cordonnier

ADI Charreton 3E 20147 v, f feu gab, parrain phil bornat 
guerre

dulac philibert me 1664 obligation ADI Charreton 3E 20147 v, cordonnier, f feu gab, fr mre j

dulac dit vieux jacques 1542 vente, réachat, 
ascensement

65-66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

dulac guillaumin antoine 1635 sous arrentement 
continuation

193ap arch. Vaulserre 1716 bat t

dulac vieux jacques 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

dulian michel 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

dulin louis 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 vienne, bourgeois
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duloz étienne 1541 mariage (dot = 100 
florins) et quitt 2 (la 2è 

460 ADI Pélissier 3E 4117 pdb, ép antette bornat dit berthet

dumas claudine feu 1818 mariage (dot 8 000 f) ADI Roche 3E 20275 rivoires (stg), ép cl marion, m sim m

dumas joseph dette 15 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

oncin

dumas sieur de 
charconne

claude noble 1669 procuration 515-8 arch. Vaulserre 4253 t

dumont antoine 1804 inventaire ap décès 452 ADI Roche 3E 20264 m

dumont marguerite 1809 mariage 4000 FF ADI Roche 3E 20269 ép j giroud rey m

dumoren antoine me 1635 quittance 179-
180

arch. Vaulserre 1716 notaire m

dumoren antoine me 1635 signification 75 arch. Vaulserre 1716 pdb, notaire t

dumoren antoine me 1635 obligation 242-
243

arch. Vaulserre 1716 pdb, fr suzanne t
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dumoren bertrand 1531 acceptation de dot 18-19 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, ép cath florin (?)

dumoren suzanne vve 1635 obligation 242-
243

arch. Vaulserre 1716 pdb, sr ant (notaire) et vve cl cretet s

dumoren alias 
caucaz

pierre 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

342 arch. Vaulserre 449 oncin

dupraz claude dette 11 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

fermier de ch bellemin à domessin

dupraz pierre 1714 arrentement Arch Vaulserre 3821 pdb t

dupuy claude 1532 échange 135-
137

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 avec ben magnin

dupuy guillaume 1531 rémission 14 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 seyssins, à ben magnin

dupuy guillaume 1533 vente 7 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 seyssins, à ben magnin

dupuy de saint 
vincent

sieur trésorier 1678 état des dettes pourroy 116 arch. Vaulserre 4141 m
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durand aynard noble 1412 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stb, vente à noble j rosset p corbel 
(notaire à lyon 
?)

durand étienne sieur 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 pdb, me fondeur, 55 ans env

durand gillin noble 1462 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

voiron fabrice galliot

durand guillaume 1465 39 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

voiron hugonet garrel

durand henri 1893 permission de voirie 
mur de clôture

mairie ancienne de Voissant v, la chanéaz

durat ? antoine 1532 ratification de vente 101-
102

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par clauda vve de p revol

durieu jacques 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc f feu p

durieu michel 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc, f feu j

durosier sa veuve 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m
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durozier antoine 1781 vente 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

durozier antoine 1803 inventaire succession 37 ADI Permezel 3E 20588 pdb, a vendu sa maison à jph 
gallin

m

durozier pierre 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 arbitre dans le conflit muzy - ravier

dusserre anne 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 v, ép l dalmais m

dusserre jeanne marie 1810 vente ADI Permezel 3E 20597 pdb, sr jph, ép mich berlioz p

dusserre jeanne marie 1811 vente terre allioud ADI Roche 3E 20270 ép mich berlioz p

dusserre joseph sieur 1810 vente ADI Permezel 3E 20597 pdb, tailleur d'habits, fr jeanne 
marie

p

dutour claude 1541 quittance 524 ADI Pélissier 3E 4117 bat

dutruc marie 1740 vente Arch Vaulserre 3740 sta, ép is ravier, m claudine m
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dutrut marie 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 ép is ravier, m p

duvernay dit 
perrin

antoine 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta t

duvernay dit 
perrin

jean 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta t

duvillard gabriel 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 m

eaud joseph 1712 commande Arch Vaulserre 3821 pdb, maréchal t

emery dame vve rosset 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 m

empta clauda 1671 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

empta clauda 1671 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

emptes ludovic des 1539 vente 249 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron
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entremont m d' 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

essart augustin 1803 donation ADI Permezel 3E 20589 pdb, boulanger t

eyssartier claude sa vve 1532 vente 129-
131

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à ben magnin

fabri antoine 19 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fabri antoine 17 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

pdb

fabri antoine 1462 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fabrice galliot

fabri barthélémy 1474 48 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

fabri pierre 1442 48 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st béron p ladreit

fabri alias bernard benoît 1535 vente et quittance 64-67 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

habitants de st béron et des 
tailles; nbreux noms de famille
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fabri alias drevet claude vente et réachat 27 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

fabri alias drevet claude 26 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

fabri alias drevet jean et claude 49 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

fabri alias drevet jean et claude 1476 40 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

fabri dit couchant antoine 1541 vente 528 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

fagot benoît 1635 obligation 238-
239

arch. Vaulserre 1716 la sauge, laboureur t

fagot claude 1632 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl billion

fagot barailly antoine an 6 mariage 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur, éo dom 
reynaud blais

fagot cadet 1803 inventaire succession 35 ADI Permezel 3E 20588 voiron, marchand m
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fagot gaudet jacques 1804 inventaire ap décès 455 ADI Roche 3E 20264 ép marie primard m

falcon antoine 1490 rachat Arch Vaulserre parch 22 par jacques de clermont sgr de 
vaulserre

falconnet pierre 1532 vente 177 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

falcoz antoine 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

les échelles t

falcoz étienne 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à jeoff revol

falcoz fagot antoine 1637 transaction ADI Charreton 3E 20142

falcy antoine 1635 apprentissage 69-70 arch. Vaulserre 1716 chazay (bugey) s

falevoz gaspard 1725 vente sta Arch Vaulserre 3722 st béron, f me p t

falevoz pierre me 1725 vente sta Arch Vaulserre 3722 st béron, nre, p gasp m
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fallevoz antoine 1535 116 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fallevoz antoine 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fallevoz antoine 1541 appointement et 
ratification

389 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

fallevoz antoine 1542 ascensement 67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

fallevoz antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

fallevoz antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

fallevoz aymar 1535 cession rémission 26 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à ant fallevoz

fallevoz aymar 1535 48 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fallevoz barthélémy 1535 116 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716
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fallevoz barthélémy 1541 appointement et 
ratification

389 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

fallevoz barthélémy 1541 mariage (dot = 80 
florins)

561 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, fr cl et mich, ép cl rongier

fallevoz ben 1632 arrentement et 
commande

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de rené de magnin de la cornière

fallevoz benoît 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j allégret

fallevoz benoît 1635 sous arrentement 157 arch. Vaulserre 1716 m

fallevoz benoît 1635 sous arrentement 166-
168

arch. Vaulserre 1716 m

fallevoz benoît 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 sta t

fallevoz bert 1635 obligation 185 arch. Vaulserre 1716 sta t

fallevoz claude 1535 vente 125-
127

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

domessin, par j françois
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fallevoz claude 1541 mariage (dot = 80 
florins)

561 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, fr barth et mich

fallevoz françois 1535 vente 125-
127

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

domessin, par j françois

fallevoz françois 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 confins

fallevoz gabriel 1535 cession rémission 26 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à ant fallevoz

fallevoz gaspard 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

fallevoz jeanne 1637 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

avec cl lansoz

fallevoz ludovic 1535 vente 125-
127

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

domessin, par j françois

fallevoz michel 1541 mariage (dot = 80 
florins)

561 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, fr barth et cl

fallevoz noé 1635 Comm 137 arch. Vaulserre 1716 sta t
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fallevoz noé 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 sta, afaneur t

fallevoz noël 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 sta s

fallevoz dit 
barbarin

antoine 1535 38 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fallevoz dit 
barbarin

antoine 1535 cession rémission et 
investiture

26 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

par aym et gab fallevoz

fallevoz dit 
barbarin

antoine 1583 actes 182-
183

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

st béron, fils gab, ép pernette bilot

falque étienne 1793 justice de paix 
conciliation

ADI L 2469 sta, travailleur p

falque étienne 1803 vente ADI Charmeil 3E 20449 confins

falque fagot antoine 1635 vente 30-31 arch. Vaulserre 1716 rajans (stg), laboureur s

falque perrotin françois 1790 vente 316 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m
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falque pierrotin françois an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, tisserand

falque pierrotin françois an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, tisserand

fauche pierre 1780 vente 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pressins

faucher jean 1534 187-
188

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

faugier laurent sieur 1754 vente arch. Vaulserre 4094 la tour du pin

faure anthelme 1928 testament Arch Boffard 72 fr testateur

faure antoine 1928 testament Arch Boffard 72 fr testateur

faure benoît 1632 vente de fruits notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl chappat la combe

faure claude 1560 vente et arrentement arch. Vaulserre 3866 st béron, ép pernette ducrest, b p 
cl ducrest
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faure françois 1543 investiture 80-81 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

faure françois sieur 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 négociant, ép jne seymat p

faure hélène 1928 testament Arch Boffard 72 ép péronnet, nièce testateur

faure isabeau du 1632 procuration notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à ant bérard

faure isabeau du 1632 subrogation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl pascal

faure isabeau du 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de guill flandin

faure lucienne 1928 testament Arch Boffard 72 nièce testateur

faure marie 1928 testament Arch Boffard 72 sr testateur, ép collomb

faure michel 1532 rémission 70-74 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb

Page 540 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

faure pierre 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j verney

faure pirod 1543 investiture 80-81 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

faure bernard jean feu 1541 testament 415 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p moynette

faure bernard michel 1542 vente terre en verney 
sta

arch. Vaulserre 3709 sta, f feu cl

faure bernard moynette 1541 testament 415 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu j, vve ben dubois, 
ép j gonon

faure dit bernard antonie 1542 mariage 188-
189

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fille feu fçois, nièce mich p

faure dit bernard claude feu 1542 vente Arch Vaulserre 3690 sta, p ét p

faure dit bernard étienne michel 1542 vente Arch Vaulserre 3690 sta, fils feu cl

faure dit bernard françois feu 1542 mariage 2des noces 184-
185

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fr mich m
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faure dit bernard françois jeanne 
sa vve

1542 mariage 2des noces 184-
185

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép fçois bergier de pressins p

faure dit bernard michel 1542 mariage 185-
187

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu cl, fr feu fçois p

faure dit bernard michel 1542 mariage 188-
189

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fr feu fçois, oncle et tuteur 
antonie

p

faure dit bernard michel 1542 mariage 2des noces 184-
185

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fr feu fçois p

faure dit bernard michel 1544 vente et réachat Arch Vaulserre 3715 p

faure vérand sébastien the 1714 arrentement Arch Vaulserre 3821 montferrat, fermier me auxc cptes 
pélissier

p

fauron michel hte 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

st béron t

favier jacques hble 1713-
1714

arrentement 2 Arch Vaulserre 3821 pdb, bourgeois t

favot charles 1748 ferme gle de mollarond 
et revenus du domaine

arch. Vaulserre 1387 fermier général s
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favot charles 1756 ferme gle de mollarond 
et revenus du domaine

arch. Vaulserre 1387 fermier général s

favot charles 1781 ferme gle de mollarond 
et revenus du domaine

arch. Vaulserre 1387 fermier général s

favot françois 1774 ferme général de 
mollarond

arch. Vaulserre 1387 fermier général s

favot françois 1791 ferme générale de 
mollarond

arch. Vaulserre 1387 fermier général s

favot françois 1795 ferme général de 
mollarond

arch. Vaulserre 1387 fermier général s

favot françois 1797 ferme général de 
mollarond

arch. Vaulserre 1387 fermier général s

favot françois 1816 ferme général de 
mollarond

arch. Vaulserre 1387 fermier général s

favot françois sieur 1713-
1714

arrentement 2 Arch Vaulserre 3821 gren, f feu joachim, fermier chât 
sta après l boiron

p

favot françois sieur 1722 commandement arch. Vaulserre 4078 bis sta, fermier de ses terres de sta
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favot françois sieur 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4084 sta, fermier du sgr pour le 
château de sta, tém

favot françois sieur 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4085 sta, fermier du sgr pour le 
château de sta, tém

favot françois sieur 1724 échange Arch Vaulserre 3720 sta, fermier de sta t

favot françois sieur 1724 commande Arch Vaulserre 3821 sta, fermier sgr vaulserre t

favot françois sieur 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 greffier vaulserre et fermier du sgr 
vaulserre

t

favot françois sieur 1726 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4111 sta, fermier du sgr pour le 
château de sta

favot françois sieur 1731 arrentement arch. Vaulserre 4079 rentier de vaulserre depuis 1726, 
et même 1714

favot françois sieur 1736 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4089 sta, fermier du sgr pour le 
château de sta

favot françois sieur 1738 vente bois (stm) arch. Vaulserre 4090 sta, greffier vaulserre
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favot françois sieur 1738 transaction Arch Vaulserre 3734 sta, greffier vaulserre

favot françois sieur 1738 vente sta Arch Vaulserre 3739 greffier vaulserre t

favot françois sieur 1738 vente Arch Vaulserre 3738 greffier vaulserre t

favot françois sieur 1738 vente Arch Vaulserre 3735 sta, fermier de sta t

favot françois sieur 1741 arrentement terre 
blétonay

Arch Vaulserre 3821 pdb, bourgeois

favot françois sieur 1748 inventaire archives 
pélissier

81 arch. Vaulserre 2460

favot louise dlle 1750 vente 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

félix jean me 1635 obligation 195ap arch. Vaulserre 1716 stb, tailleur d'habits t

feraud me 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac proc bailliage confins
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ferrand benoîte 1583 vente de réachat et 
plus value

108-
110

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

avaux, f feu ?, ép j bonnet p

ferrand françois 1532 vente 55 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à son fr nic

ferrand jean 1539 inventaire de succ de 
charles et quitt

189-
191

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

ferrand nicolas 1532 vente 55 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, par son fr fçois

ferrand alias 
berger

michel 1532 vente 177 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

ferrand alias 
brosse

ludovic 1534 rémission 186 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

ferrand burin ? Vve 1635 sous arrentement 123 arch. Vaulserre 1716 pdb, vve ant gautier s

ferrand burit michel 1635 obligation 52-53 arch. Vaulserre 1716 pdb, hôte et tém t

ferrand collard claude 1611 transport Arch Vaulserre 1696 la folatière m
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ferrat guillaume 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stb

ferrat dit brosse ludovic 1532 quittance 185 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de cl brachet passaget

ferrière sieur pdt 1678 état des dettes pourroy 109 arch. Vaulserre 4141 m

ferrot alias berger claude 1530 108-
109

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

ferrot alias berger michel 1530 108-
109

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

ferrus dame de 
granieu

laurence de 1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840 mère dgr pdt du bouchage

ferry nicolas 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et isa de bourges

ferry nicolas sieur 1648 arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ferry nicolas sieur 1648 arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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feugier françois 1663 arrentement 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

feugier françois 1663 arrentement 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

feugier joseph 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

feugier joseph 1815 obligation ADI Bourdariat 3E 31065 miribel la michalière

feugier joseph 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 miribel la michalière, f feu noël

feugier noël 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 miribel la michalière, p jph

fiard alexandre sieur 1724 vente Arch Vaulserre 3721 agent du sgr de vaulserre t

filassier jean pierre sieur 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 stg, off cavalerie, htier j pascal 
oncle isab brun

filliod jean noble 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

à noble j tardet
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filliod jean noble 1413 vente de rente Arch Vaulserre parch par noble j tardy

finaz antoine 20 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j sachet

fiquel george de 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

docteur en droit m

fiquel george de me 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

docteur en droit m

fiquel jean de me 1804 inventaire ap décès 455 ADI Roche 3E 20264 stg, viv 1613 m

fitilieu étienne 1532 vente 52-53 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

flandin  anne procuration 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

flandin  anne 1676-
1677

procuration 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

flandin benoît 1635 Comm 195 arch. Vaulserre 1716 la sauge, f f jeoff et cl paillard s
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flandin césar 1635 Comm et Obligation 240-
241

arch. Vaulserre 1716 la sauge, f guill, laboureur s

flandin césar 1635 ratification 265 arch. Vaulserre 1716 la sauge, f guill, fr cl m

flandin césar 1648 commande 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

flandin césar 1648 commande 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

flandin césar 1649 commande 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

flandin césar 1649 commande 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

flandin claude 1633 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

de cl pélissier

flandin claude 1635 quittance réciproque 25-26 arch. Vaulserre 1716 la sauge, f guill, fr césar s

flandin claude 1635 visitation 148-
150

arch. Vaulserre 1716 la sauge t
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flandin claude 1644 vente de plus values 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

flandin claude 1644 vente de plus values 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

flandin claude 1648 commande 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

flandin claude 1648 commande 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

flandin claude 1649 commande 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

flandin claude 1649 commande 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

flandin claude 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

flandin claude hte 1635 obligation 238-
239

arch. Vaulserre 1716 la sauge, f f guill, b fr p mignon s

flandin claude hte 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

la sauge
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flandin claudine 1649 arrentement ADI Charreton 3E 20145 ép sieur mat pascal

flandin guillaume 1530 vente 54-55 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

la sauge, fils jérôme, et cl gallin

flandin guillaume 1541 quittance 533 ADI Pélissier 3E 4117 la sauge

flandin guillaume 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge m

flandin guillaume 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à is du faure

flandin guillaume 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j martin

flandin guillaume 1635 quittance réciproque 25-26 arch. Vaulserre 1716 la sauge, p cl et césar, laboureur m

flandin guillaume 1635 ratification 265 arch. Vaulserre 1716 la sauge, p cl et césar, laboureur s

flandin guillaume 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

la sauge, fils feu grand p
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flandin guillaume feu 1635 obligation 238-
239

arch. Vaulserre 1716 la sauge, p cl m

flandin jacques 1530 compromis 58-59 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

la sauge , et barth charpenne

flandin jean 1630 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à cl pélissier

flandin jean 1632 louage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j charreton

flandin jean 1632 commande et 
arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à p monavon

flandin jean 1635 obligation 122 arch. Vaulserre 1716 la sauge, f f jeoff s

flandin jean 1648 sous arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

flandin jean 1648 sous arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

flandin jeoffray feu 1635 Comm 195 arch. Vaulserre 1716 la saug, ép cl paillard, p ben m

Page 553 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

flandin jeoffray feu 1635 obligation 122 arch. Vaulserre 1716 la sauge, p j m

flandin jérôme 1680? arrentement pièce de 
la cornière

327 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

st j d'av

flandin pernette 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, ép noé bergier m

flandin bertet claude 1635 obligation 16 arch. Vaulserre 1716 la sauge, p cl m

flandin bertet claude 1635 obligation 16 arch. Vaulserre 1716 la sauge, f cl t

flandin bertet claude hte 1635 quittance 36-37 arch. Vaulserre 1716 la sauge s

flandin bertet claude hte 1647 sous arrentement des 
dîmes arch belley

ADI Charreton 3E 20145 la sauge

flandin bléty claude 1649 arrentement ADI Charreton 3E 20145 f feu ant

flandin ergolliat claude 1667 obligé 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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flandin ergolliat claude 1667 obligé 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

flandin lergoliat claude 1635 quittance 28-29 arch. Vaulserre 1716 fr j t

flandin lergoliat claude 1635 obligation 180 arch. Vaulserre 1716 la sauge t

flandin lergoliat guillaume feu 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 la sauge (stg), p j m

flandin lergoliat jean 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 la sauge (stg), f f guill s

flandin lergoliat jean 1635 quittance 34-35 arch. Vaulserre 1716 la sauge, hab reculfort (mdt du 
pdb), ép anne madolie, fr cl

s

flandin lergolliat jean 1635 obligation 25 arch. Vaulserre 1716 la sauge, hôte et tém t

flandin pailliard benoît 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

la sauge, fils feu jeoff

flandin pignier jean 1635 obligation 16 arch. Vaulserre 1716 la sauge t
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flandin toniel claude 1635 vente 30-31 arch. Vaulserre 1716 fr j m

flandin toniel jean 1635 vente 30-31 arch. Vaulserre 1716 fr cl m

flandin toniet pierre 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 rajan (stg), ép jne freton p

flandin varniet louis 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

flandrin françois hustache 1796 testament ADI Permezel 3E 20584 pdb t

flandrin marius pierre 1905 condamné pour vol mairie ancienne de Voissant v, deux mois de prison avec sursis

flandrin toniel pierre an 6 mariage 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

rajans (stg), citoyen, ép j freton

florie jeanne mère 
abbesse

1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

monast st andré de stg p

florin ? catherine 1531 acceptation de dot 17-18 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, ép bert dumoren
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follien françois 1541 cession, quittance 
rémission

421 ADI Pélissier 3E 4117 st j d'av, ép jne violet

fontaine claude 1813 vente terre st béron ADI Charmeil 3E 20542 bajat, (st béron), prop cultivateur p

fontaine michel 1692 sous arrentement 
moulins vaulserre

41-43 arch. Vaulserre 4138 la bridoire, p p m

fontaine pierre 1692 sous arrentement 
moulins vaulserre

41-43 arch. Vaulserre 4138 la bridoire, f mich t

fontaine vitaz jean 1635 arrentement 23-24 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, pdt rentier dame de la 
cornière

m

fontaine vitaz jean 1635 quittance 28-29 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, maréchal s

forest claude et jean 22 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

mich de 
favério

forest guillaume 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin t

forest ? pierre 1535 vente 293 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils p, à fçois brun
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forest dodelin henry 1768 arrentement domaine 
de beauchiffray

arch. Vaulserre 1387 pdb, fils émancipé s

forest dodelin henry 1777 arrentement domaine 
de beauchiffray

arch. Vaulserre 1387 pdb, fils émancipé s

fornet alias ruppé arthus de 1484 34 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stb j pélissier

fornet luppé antoine de 1484 vente Arch Vaulserre parch stb, à jacques de clermont sgr de 
vaulserre

fornier antoine 1542 mariage 62-64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

fornier antoine hte 1662 mariage (dot 142 L (dt 
en argent 75 dot + 40 

ADI Charreton 3E 20147 rivoires, f bartolin, ép jne bornat 
cayerat

fornier gabriel 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à séb masse

fornier michel 1542 mariage 62-64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

forot claude sieur 1635 Bail à moitié et 
commande

267-
269

arch. Vaulserre 1716 la ramelière s
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foucaud anne vve 1678 état des dettes pourroy 111 arch. Vaulserre 4141 vve j sibille m

fouilloud buat laurent sa vve 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

fouilloud buyat laurennt 1809 cession de droits succ ADI Roche 3E 20269 marchand t

fourgeau françois 1678 état des dettes pourroy 112 arch. Vaulserre 4141 hôte des 3 sauvages m

fournier michel 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

les rivoires

France ennemond 1803 inventaire succession 34 ADI Permezel 3E 20588 tarascon, négociant m

françois dette 12 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb, chirurgien

françois claude 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

françois jacques 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin, fils feu jac p
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françois jean 1535 vente 125-
127

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

domessin, aux fr fallevoz

françois pierre 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin m et t

françois dit 
perruquet

antoine 1535 4-5 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

françois dit 
perruquet

françois 1535 4-5 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

francon dame conseillère 1678 état des dettes pourroy 102 arch. Vaulserre 4141 m

frapaz liaudet claude 1769 arrentement ADI 8C 2064, 24 voiron p

frapaz liaudet claude 1769 quittance ADI 8C 2064, 57 voiron p

fréchet marc sieur 1678 état des dettes pourroy 113 arch. Vaulserre 4141 gren, épicier m

frenet pierre sieur 1678 état des dettes pourroy 106 arch. Vaulserre 4141 m

Page 560 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

frepaz dette 15 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

frepaz dette 19 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

frepaz jean 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 fr cl t

frepaz jean feu 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 sta, ép claudine varnier m

frepaz joseph 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 m

frepaz louis 1724 échange avec le sgr de 
vauls

145, 
148, 

arch. Vaulserre 4142 domessin s

frepaz louis hoirs 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

frepaz louis hoirs 1733 
et 

vente (1733), déc 
bailliage (1739)

Arch Vaulserre 3732 confins

frepaz claudet claude 1675 vente droit de prendre 
l'eau

arch. Vaulserre 2509 bis sta, f j
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frepaz claudet claude hte 1676 albergement eau de la 
fontaine garavel

arch. Vaulserre 3110 sta, f hte j, laboureur

frepaz claudet jean 1675 vente droit de prendre 
l'eau

arch. Vaulserre 2509 bis sta, p j

frepaz la fricasse jean 1724 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

frepaz liaudet antoine 1750 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

frepaz liaudet antoine 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 m

frepaz liaudet claude 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à fçois richard berland

frepaz liaudet claude 1632 sous arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à jeanne chappat, p guiboud et p 
guigoz

frepaz liaudet claude 1635 Comm 176 arch. Vaulserre 1716 sta t

frepaz liaudet claude 1635 Comm, Obligation et 
Quittance

66-68 arch. Vaulserre 1716 sta s
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frepaz liaudet claude 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 t

frepaz liaudet claude 1635 acte 110-
111

arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre t

frepaz liaudet claude 1635 Comm et Quittance 27-28 arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude 1635 obligation 185 arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude 1635 obligation 184 arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude 1635 quittance 191ap2 arch. Vaulserre 1716 ancien rentier de vaulserre m

frepaz liaudet claude 1635 obligation 141-
142

arch. Vaulserre 1716 sta, rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude 1635 obligation et commande 15 arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude 1635 obligation 185 arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre s
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frepaz liaudet claude 1635 obligation 231 arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta p

frepaz liaudet claude 1777 vente 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac "ress famil, 
freton"

voiron, f ant, me charpentier

frepaz liaudet claude 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 m

frepaz liaudet claude hte 1635 arrentement 32-33 arch. Vaulserre 1716 sta t

frepaz liaudet claude hte 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vauls, 
subrogé

s

frepaz liaudet claude hte 1635 quittance 10 arch. Vaulserre 1716 rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude hte 1635 sous arrentement 155-
156

arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude hte 1635 sous arrentement 166-
168

arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de vaulserre s
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frepaz liaudet claude hte 1635 quittance 178 arch. Vaulserre 1716 sta t

frepaz liaudet claude hte 1635 quittance et décharge 183-
184

arch. Vaulserre 1716 sta, ancien rentier de Vaulserre s

frepaz liaudet claude hte 1635 quittance 140 arch. Vaulserre 1716 rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude hte 1635 quittance 192ap arch. Vaulserre 1716 rentier de vaulserre s

frepaz liaudet claude hte 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 sta, fr j, ép cl larderat boquin et 
2de noces

frepaz liaudet françois 1645 obligation Arch Vaulserre 2810 stm

frepaz liaudet jean 1635 Comm 182-
183

arch. Vaulserre 1716 sta, tailleur d'habits t

frepaz liaudet jean 1635 Comm et Quittance 27-28 arch. Vaulserre 1716 sta t

frepaz liaudet jean 1635 sous arrentement 157 arch. Vaulserre 1716 sta, fr cl s
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frepaz liaudet jean 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins

frepaz liaudet jean 1763 procès en payt 
d'albergement

73 arch. Vaulserre 4314 sta, viv 1725, ép cl varoud, p jph 
et mad

m

frepaz liaudet jean hoirs 1738 vente Arch Vaulserre 3736

frepaz liaudet joseph 1754 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

frepaz liaudet joseph 1763 procès en payt 
d'albergement

ttes 
pages

arch. Vaulserre 4314 sta, md, f feu jph et cl varoud, fr 
mad

s

frepaz liaudet joséphine 1763 procès en payt 
d'albergement

54 arch. Vaulserre 4314 sta, f feu j, ép j reynaud, déc 1823 m

frepaz liaudet louis 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et pernette luya

frepaz liaudet louis 1690 ? procès ctre i ravier 107 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, perd son procès s

frepaz liaudet louis 1724 échange 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m
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frepaz liaudet louis 1724 échange Arch Vaulserre 3720 sta, hab domessin p

frepaz liaudet louis 1738 vente Arch Vaulserre 3735 sta, hab domessin, ép cladine 
varoud

m

frepaz liaudet madeleine 1763 procès en payt 
d'albergement

arch. Vaulserre 4314 sta, f feu j et cl varoud, sr jph, ép 
p ravier

s

freppas 1634 prix fait 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas 1634 prix fait 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas claude 1636 obligation 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas claude 1636 obligation 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas claude 1643 obligation et investiture 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas claude 1643 obligation et investiture 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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freppas claude 1653 sous arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas claude 1653 sous arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas françois  1640 obligation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas françois  1640 obligation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas françois 1643 commande 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas françois 1643 commande 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas louis 1650 sous arrentement 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas louis 1650 sous arrentement 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas liaudet claued 1653 arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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freppas liaudet claued 1653 arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas liaudet françois 1647 arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas liaudet françois 1647 arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas liaudet françois 1648 obligation 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas liaudet françois 1648 obligation 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas liaudet jean 1660 sous arrentement 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas liaudet jean 1660 sous arrentement 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas liaudet jean 1664 commande 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas liaudet jean 1664 commande 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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freppas liaudet jean hte 1667 arrentement 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas liaudet jean hte 1667 arrentement 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas vve de 
baritel collet jean

marguerite 1671 obligation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas vve de 
baritel collet jean

marguerite 1671 commande 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

freppas vve de 
baritel collet jean

marguerite 1671 obligation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

freppas vve de 
baritel collet jean

marguerite 1671 commande 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

frepz liaudet claude hte 1635 obligation 51 arch. Vaulserre 1716 sta, rentier sgr vauls s

frère alias 
margaron dit 

laurent 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, onc j, viv 1516

freton 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 v, repr un chaney prince m
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freton antoine 1769 quittance ADI 8C 2064, 57 v p

freton antoine 1769 arrentement ADI 8C 2064, 24 v p

freton antoine 1770 vente ADI 8C 2064, 97 stb p

freton antoine 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

freton antoine 1777 vente 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac "ress famil, 
freton"

v

freton antoine 1782 quittance 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac "ress fam, 
freton"

v, fr jeoff (d'aoste)

freton antoine 1782 testament 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

freton antoine 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac in "ress famil, 
freton"

v, fils feu j, fr j

freton antoine 1783 vente 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fils feu j, fr j
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freton antoine 1783 vente de droits 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fils feu j, fr j

freton antoine 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 v, laboureur p

freton antoine 1784 vente 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, laboureur

freton antoine 1803 donation ADI Permezel 3E 20589 v, p jph son fils aîné p

freton antoine 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 v, p jph, p, ben, jne, marie, 
marianne

m

freton antoine an 8 traité portant quittance 468 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st ét de cr, fr j et marie, p jph

freton antoine feu 1805 vente ADI Permezel 3E 20590 v, p marianne et j m

freton antoinette 1835 quittance ADI Favot 3E 20533 sr cl, ép fçois montagnat rentier p

freton benoît 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 v, f feu ant p

Page 572 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

freton benoît 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 v

freton benoît 1835 obligation ADI Favot 3E 20523 chailles (v), charpentier p

freton benoît 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 v, vend terres aux sgr vaulserre m

freton benoît 1839 quittance ADI Chaboud 3E 20437 v, charpentier, oncle cl p

freton benoît 1900 permission de voirie 
réparat hangar

mairie ancienne de Voissant v (verchère)

freton claude 1835 quittance ADI Favot 3E 20533 romanieu, fr ante p

freton claude 1848 faillite buscoz 1331 Arch Vaulserre 1423 v confins

freton claude sieur 1839 quittance ADI Chaboud 3E 20437 v, agriculteur, neveu ben p

freton françois 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant v, cultivateur, f marie berger c, fr 
thér, lucie, léa, henr
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freton gabriel 1881 quittance ADI Favot 3E 20569 v, cultivateur, ép anne berlioz p

freton henri 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant v, f marie berger c, sr thér, fçois, 
lucie, léa, p renée et solange

freton jacques 1769 obligation ADI 8C 2064, 68 péréaz (v) p

freton jacques 1778 testament 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, pr jeanne sa fille

freton jacques 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 péréaz m

freton jacques 1786 vente 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz (v)

freton jacques 1789 vente ADI Vachon 3E 25354 péréaz (v), app à l'alection d'amis 
d'ét bon)

p

freton jacques 1789 ADI Vachon 3E 25154 péréaz (voissant) p

freton jean 1769 apprentissage 
cordonnier

ADI 8C 2064, 40 v p
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freton jean 1778 testament 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép cath perrin, p j

freton jean 1783 mariage 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép fçoise vivier

freton jean 1783 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

freton jean 1783 vente de droits 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fils feu j, fr ant

freton jean 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, neveu ant charreton d'allevard

freton jean 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

freton jean 1789 vente chaléon de 
voissant

259 arch. Vaulserre 4211 v, ép cath perrin grivaz m

freton jean 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, ép cath perrin grivaz m

freton jean 1804 bail à loyer ADI Permezel 3E 20590 pdb, cordonnier p
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freton jean 1804 vente ADI Permezel 3E 20590 confins

freton jean 1805 vente ADI Permezel 3E 20590 v, cultivateur, fr marianne p

freton jean 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 v

freton jean an 8 traité portant quittance 468 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fr ant et marie

freton jeanne 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 v, f feu ant, rajan (stg), ép p 
flandin toniet

p

freton jeanne an 6 mariage 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, citoyenne, ép p flandrin toniel

freton jeoffray 1782 quittance 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac "ress fam, 
freton"

aoste, fr ant

freton joseph 1803 donation ADI Permezel 3E 20589 v, f aîné d'ant p

freton joseph 1804 vente ADI Permezel 3E 20590 v, f aîné d'ant p
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freton joseph 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 v, f feu ant p

freton joseph 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 v, b fr jeanne buscoz fit m

freton joseph 1810 vente ADI Permezel 3E 20597 v, cultivateur p

freton joseph 1831 procuration ADI Ruelle 3E 20241 v, cultivateur, fr p p

freton joseph 1852 quittance ADI Maunaix 3E 20347 v, en tant qu'acquéreur de biens 
de jph gallin

p

freton joseph an 7 mariage 17 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur, citoyen, ép mad 
buscoz fit

freton joseph an 8 traité portant quittance 468 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

f ant

freton léa 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant stb, f marie berger c, sr thér, 
fçois, lucie, henr

freton lucie 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant miribel, ép justin gautier, sr thér, 
fçois, léa, henr
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freton marianne 1803 mariage ADI Permezel 3E 20588 v, f ant et mgte reynaud, ép marc 
chaney prince

p

freton marianne 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 v, ép marc chaney prince p

freton marianne 1805 vente ADI Permezel 3E 20590 v, f ant et mgte reynaud, ép marc 
chaney prince

p

freton marie 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 ép ant bourcier p

freton marie an 8 traité portant quittance 468 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, sr ant et j

freton pierre 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 v, f feu ant p

freton pierre 1831 procuration ADI Ruelle 3E 20241 v, cordonnier, fr jph p

freton renée 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant v, f henr, sr solange

freton solange 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant v, f henr, sr renée
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freton suzanne 1725-
1766

sgr vaulserre et curtet 
relations

Arch Vaulserre 1406 stm, ép suz freton p

freton suzanne 1727 albergement 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ép curtet, m cl m

freton thérèse 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant stb, f marie berger c, ép léon 
pascal, tisseuse, sr fçois, lucie, 
léa, hen

freton ? joseph 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 sta, cultivateur p

fretton claude 1645 cession et quittance 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

fretton claude 1645 cession et quittance 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

frier dlle vve 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac confins

frieur claude hte 1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb p

frieur claude hte 1542 ascensement d'un 
office

101-
102

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb p
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frieur du mollard claude hte 1543 investiture 80-81 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

censier mr de st béron et de 
vaulserre

p

froment claude 1635 sommation 257-
258

arch. Vaulserre 1716 boucher m

froment claude me 1635 vente 252-
253

arch. Vaulserre 1716 pdb, boucher t

froment michel 1635 obligation 121 arch. Vaulserre 1716 pdb, boucher s

fugier garrel joseph 1809 traité sur succ des gds 
parents

ADI Roche 3E 20269

fuzier joseph mre 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 stm, curé s

fuzier joseph mre 1789 ADI Vachon 3E 25154 stm, curé p

fuzier marie 1782 testament 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

gouvernante chât vaulserre, pr 
fçois son pt nevey

fuzier mre 1789 vente 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stm, curé
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fyon louis de noble 1583 investiture et obligation 133-
134

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

me d'hôtel de la ctesse de 
vernatel ?

p

fyon louis de noble 1583 transaction 
appointement, quitt

139-
143

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

au nom de son fr homonyme, 
rentier du prieuré

fyon louis de noble 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fyon louis de noble 1583 quittance gle 149 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

me d'hôtel ctesse viriville, au nom 
de son fr l rentier prieuré v

p

fyon louis de noble 1583 transaction 
appointement, quitt

139-
143

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

prieur de v p

gabert louis 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

gadoud anne 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

ép pélissier, à gab yboud

gaget gatet claude hte 1635 obligation 235 arch. Vaulserre 1716 ép 2d n jne perron vve fçois 
varnier

m

gaillard anne 1864 état civil rectification mairie ancienne de Voissant ép ant curtet, m ant
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gaillard antoine 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 champet (stg) p

gaime joseph 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 ép anne pascal

gala claude 1534 vente 241 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fitilieu, fils améd, à p cochard

galbert tardy louis 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

galbit charles 1649 réachat 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

galbit charles 1649 commande 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

galbit charles 1649 subrogation 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

galbit charles 1649 réachat 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

galbit charles 1649 commande 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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galbit charles 1649 subrogation 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

galbit charles 1650 sous arrentement 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

galbit charles 1650 sous arrentement 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

galeyzin arthus noble 1432 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

tuteur fçois et j fils n j gromand j donat

galeyzin ludovic noble 1469 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fils noble ant; l'acte évoque les 
nouvelières à merlas

j donat

galia richard 1549 arrentement 7 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

gallabert claude 1549 arrentement 5 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

st franc p

galland antoine 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

444 Arch Vaulserre 3822

galland claude 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

ép jeanne rongier f de cl, à p 
corbeau
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galle gaspard sieur 1635 quittance 192-
193

arch. Vaulserre 1716 grenoble s

galliand barthélémy 1534 division partage 247-
250

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fils mich, fr j et p

galliand barthélémy 1534 251 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fils mich, fr j et p

galliand jean 1534 division partage 247-
250

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fils mich, fr barth et p

galliand pierre 1534 251 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fils mich, fr barth et j

galliand pierre 1534 division partage 247-
250

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fils mich, fr barth et j

galliand vincent 1465 39 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

hugonet garrel

galliard claude 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

galliard jacques 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins
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gallien aymarde vve 1541 révocation de 
procuration

583 sq 
et 587

ADI Pélissier 3E 4117 stg, vve aym de ville dit callie, b m 
p galliot

gallien claude 1541 révocation de 
procuration

583 sq 
et 587

ADI Pélissier 3E 4117

gallien gilles sieur 1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 m

gallien ? françois 1532 quittance 62-64 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à guillet brocard dit violet

gallien quenol benoît 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

stg

gallifet denise de 1716 sous arrentement 
moulins vaulserre

45-47 arch. Vaulserre 4138 st béron, ép me geor thonion m

galliffet george 22 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

gallin 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 la sauge m

gallin 1915 lettre Arch Boffard 17
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gallin anne 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 f feu jeoff p

gallin anne 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588 f feu jph, sr jph, ép ben roland p

gallin anne 1803 vente de portion 
héréditaire

ADI Permezel 3E 20588 f feu jph, sr jph, ép ben roland p

gallin antoine 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 la sauge, tém

gallin antoine 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

domestique

gallin antoine 1777 quittance 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

gallin antoine 1780 quittance 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la roche (stb), charpentier

gallin antoine 1782 obligation 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, domestique

gallin antoine 1787 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

domestique
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gallin antoine 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 stb, f p, fr feu jeoff p

gallin antoine 1809 quittance ADI Charmeil 3E 20450 v, ép fçoise villard, p jne et p

gallin antoine 1811 mariage 2 900 FF ADI Roche 3E 20270 la sauge, ép jne recoura 
massaquant, p p

m

gallin antoine an 2 quittance 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

gallin antoine hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

430 ADI Roche 3E 20264 m

gallin antoine hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

431 ADI Roche 3E 20264 m

gallin antoine hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

432 ADI Roche 3E 20264 m

gallin antoine hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb 

434 ADI Roche 3E 20264 m

gallin benoît 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de sim blanc perret

Page 587 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

gallin benoît 1635 quittance 36-37 arch. Vaulserre 1716 la sauge, f cl s

gallin benoît 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m

gallin benoît 1813 quittance ADI Dode 3E 20230 satre (stb), ép bente tirard p

gallin benoît 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

gallin benoît an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stm, tisserand

gallin benoîte 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 f feu jeoff p

gallin charles 1687 commande 327 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

gallin charlotte 1749 arrentement Arch Vaulserre 3821 vve cl pignaz cochon, m j p

gallin claude 1530 vente 54-55 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

velanne, fils cl, et guill flandin
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gallin claude 1635 quittance 36-37 arch. Vaulserre 1716 la sauge, p ben s

gallin claude 1791 quittance 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

gallin claude 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 f feu jeoff p

gallin claude 1810 quittance et vente ADI Charmeil 3E 20451 v, le bertet, f p, ép mad carre 
pistolet

p

gallin claude 1810 vente ADI Charmeil 3E 20451 v, sous le mont, f p p

gallin claude 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

gallin claude 1811 vente terre v graille et 
savoyen

ADI Charmeil 3E 20541 v, f p, prop cultivateur p

gallin claude 1811 vente terre v sous 
queyrat

ADI Charmeil 3E 20541 bertet (v), f p p

gallin claude 1812 vente terre v savoyen 
et ratification

ADI Roche 3E 20271 confins
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gallin claude 1813 quittance ADI Charmeil 3E 20542 bertet (v) p

gallin claude 1890 permission de voirie 
mur voissant

mairie ancienne de Voissant v

gallin claude feu 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 v, ép mad carre pistolet p

gallin dominique  hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

435 ADI Roche 3E 20264 m

gallin élisabeth 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 f feu jeoff p

gallin étienne 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 v, cultiv, ép ang descotes genon, f 
feu cl

p

gallin étienne 1860 déclaration pas de dt 
de passage

ADI Maunaix 3E 20362 v, cultivateur p

gallin françois 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz (v), cultivateur

gallin françois 1775 testament 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, en faveur de fçois
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gallin françois 1775 obligation 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

gallin françois 1780 quittance 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

gallin françois 1781 quittance 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

gallin françois 1781 quittance 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

gallin françois 1781 quittance 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

gallin françois 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz (v)

gallin françois 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 péréaz m

gallin françois 1798 partage succession ADI Charmeil 3E 20446 v, ép marie vivier, p jph, p et jac m

gallin françois 1803 inventaire succession 35 ADI Permezel 3E 20588 fr jph (ép fçoise borot), j m
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gallin françois 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 ép jph carre pistolet, f feu cl p

gallin françois an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur

gallin françois an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur

gallin françois an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

pressins, cultivateur, citoyen

gallin françoise 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588  f feu jph et fçoise borot p

gallin henri marius 1886 succession une 
somme laissée sur lui

mairie ancienne de Voissant v, caporal 143 è de ligne, décédé 
au tonkin

gallin jacques 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v t

gallin jacques 1798 partage succession ADI Charmeil 3E 20446 stg, tailleur d'habits, f fçois et 
marie vivier, fr jph et p

p

gallin jacques 1803 inventaire succession 36 ADI Permezel 3E 20588 fr jph (ép fçoise borot), fçois, j, les m
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gallin jean 1659 arrentement 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gallin jean 1659 arrentement 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gallin jean 1663 commande 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gallin jean 1663 commande 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gallin jean 1784 vente 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, vigneron

gallin jean 1787 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av, ép angél buscoz

gallin jean 1803 inventaire succession 35 ADI Permezel 3E 20588 fr jph (ép fçoise borot), fçois, jac, 
les

m

gallin jean an 2 quittance 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

gallin jean baptiste mre 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 curé st p de chartreuse, f feu cl p
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gallin jeanne 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 f feu jeoff, ép j vagnon p

gallin jeanne 1809 quittance ADI Charmeil 3E 20450 v, f ant et fçoise villard, sr p, ép 
jean chaney savoyen

p

gallin jeoffray feu 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 f p, fr ant, p bente, cl, marie, 
élisab, jne et anne

p

gallin joseph 1793 justice de paix ADI L 2469 v, marchand patenté p

gallin joseph 1796 testament ADI Permezel 3E 20584 ép fçoise borot p

gallin joseph 1798 partage succession ADI Charmeil 3E 20446 v, md de toile, f fçois et marie 
vivier, fr p et jac

p

gallin joseph 1801 quittance ADI Charmeil 3E 20447 v, négociant, fr p p

gallin joseph 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588 fr fçois, j, jac et les, ép fçoise borot p

gallin joseph 1803 vente de portion 
héréditaire

ADI Permezel 3E 20588 v, marchand, f jph, fr anne p
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gallin joseph 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588 v, f feu jph et fçoise borot, fr p, p

gallin joseph 1809 mariage 4000 FF ADI Roche 3E 20269 ép mad giroud p

gallin joseph 1809 vente ADI Roche 3E 20269 v, propriétaire p

gallin joseph 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 v, marchand p

gallin joseph 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v t

gallin joseph 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 v, marchand p

gallin joseph 1813 quittance ADI Charmeil 3E 20542 v p

gallin joseph 1813 compte et quittance ADI Dode 3E 20230 v, marchand p

gallin joseph 1813 compte et louage ADI Roche 3E 20272 v p
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gallin joseph 1813 quittance ADI Dode 3E 20230 v p

gallin joseph 1816 obligation ADI Dode 3E 20231 p

gallin joseph 1816 obligation ADI Dode 3E 20232 v p

gallin joseph 1837 succession liquidation 256 ADI Devalors 3E 20644 stb m

gallin joseph 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 la buisse, ép jne désirée guinet p

gallin joseph 1850 lettre sur dette Arch Boffard 120

gallin joseph 1851 transport ADI Maunaix 3E 20345 stg (auparav : voissant), rentier p

gallin joseph 1852 quittance 262 ADI Maunaix 3E 20347 v m

gallin joseph 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins
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gallin joseph 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23 v, fr mich

gallin joseph an 2 vente 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, négociant

gallin joseph an 4 quittance 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, citoyen

gallin joseph an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur

gallin joseph an 6 vente 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, citoyen, négociant

gallin joseph an 6 vente 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, citoyen, négociant

gallin joseph an 7 bail à ferme 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, négociant, citoyen

gallin joseph feu 1809 mariage 4000 FF ADI Roche 3E 20269 v, ép fçoise borot, p jph m

gallin joseph feu 1813 compte et quittance ADI Dode 3E 20230 v, marchand, p jph et fr et srs m
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gallin joseph sieur 1791 vente Arch Dulac v, négociant p

gallin joseph sieur 1792 obligation Arch Dulac v p

gallin joseph sieur 1802 demande en réduction 
de foncière

mairie ancienne de Voissant v

gallin joseph sieur 1812 vente terre v savoyen 
et ratification

ADI Roche 3E 20271 v p

gallin joseph sieur 1812 quittance ADI Charmeil 3E 20542 v p

gallin joseph sieur 1813 vente terre st béron ADI Charmeil 3E 20542 v p

gallin louise 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588  f feu jph et fçoise borot p

gallin louise 1803 inventaire succession 36 ADI Permezel 3E 20588 fr jph (ép fçoise borot), fçois, j, 
jac, ép j villard

m

gallin madelaine 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 v, ép jph liatard, f feu cl p
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gallin madeleine 1792 mariage 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép fçois berger by

gallin marguerite 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588  f feu jph et fçoise borot p

gallin marianne 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 st j d'av, ép rené liatard, f feu cl p

gallin marie 1778 mariage 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, ép j bioud cornier

gallin marie 1780 testament 433 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, ép j bioud cornier

gallin marie 1793 mariage 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép j reverdy

gallin marie 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 f feu jeoff p

gallin marie 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588  f feu jph et fçoise borot p

gallin marie 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 miribel, ép andré bourcier m
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gallin marie vve 1834 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823 st béron, vve j ravey raclet

gallin marie vve 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 domessin, vve henr bellemin, f feu 
cl

p

gallin michel 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23 v, fr jph

gallin pierre 1583 vente 149-
150

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb p

gallin pierre 1583 pacte et convention 150-
151

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

gallin pierre 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 sergent royal

gallin pierre 1635 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

de mich gérard

gallin pierre 1671 obligé acquit gl de dot 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gallin pierre 1671 obligé acquit gl de dot 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

Page 600 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

gallin pierre 1775 vente 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, b fr p chaney savoyen

gallin pierre 1777 quittance 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, b fr p chaney savoyen

gallin pierre 1795 vente ADI Bertet 3E 20300 péréaz (miribel), f fçois, ép les 
boffard

gallin pierre 1798 partage succession ADI Charmeil 3E 20446 péréaz (miribel), f fçois et marie 
vivier, fr jph et jac

p

gallin pierre 1801 quittance ADI Charmeil 3E 20447 miribelière (miribel), fr jph p

gallin pierre 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 stb, ép cl jullien, p ant et jeoff m

gallin pierre 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

gallin pierre 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588 miribelière, f feu jph et fçoise 
borot, fr jph

p

gallin pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

438 ADI Roche 3E 20264 m

Page 601 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

gallin pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

437 ADI Roche 3E 20264 m

gallin pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

435 ADI Roche 3E 20264 m

gallin pierre 1809 quittance ADI Charmeil 3E 20450 v, f ant et fçoise villard, fr jne, ép 
marie liatard loridon

p

gallin pierre 1811 vente ADI Roche 3E 20270 v m

gallin pierre 1811 mariage 2 900 FF ADI Roche 3E 20270 la sauge, cultivateur, ép isa 
buscoz fit

p

gallin pierre an 6 vente 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v)

gallin pierre an 6 mariage 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, citoyen, ép fçoise charreton

gallin pierre me 1645 obligation ADI Charreton 3E 20144 stb, charpentier

gallin frandaz claude hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m
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gallin frandaz jacques 1750 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

gallin guigonnet claude 1635 vente, obligation, 
ratification

47 arch. Vaulserre 1716 t

gallin guigonnet claude 1662 albergement 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gallin guigonnet claude 1662 albergement 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gallin martel antoine 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 en lieu et place de jph piraud m

gallin martel claude 1635 quittance de dot 4-5 arch. Vaulserre 1716 velanne, ép cl morel s

gallin martel jean hte 1751 arrentement Arch Vaulserre 3821 st j d'av p

gallin nouel benoît 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 la sauge, tém

gallin nouel benoît 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl lansoz
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gallin nouvel claude 1664 commande 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gallin nouvel claude 1664 commande 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gallin nouvel claude 1671 commande 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gallin nouvel claude 1671 commande 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

galliot andré 1658 arrentement 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

galliot andré 1658 arrentement 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

galliot antoine 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

galliot antoine 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et clauda lyaud

galliot antoine 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à ant guétat
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galliot antoine hte 1635 quittance 265ap arch. Vaulserre 1716 st j d'av, cordonnier s

galliot aymar 1542 vente, réachat, 
ascensement

65-66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb m

galliot benoît 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de nic marc

galliot benoît 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à nic marc

galliot claude 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

galliot claude 1745 rentier sgr vaulserre 
sta biot et mas du 

39 arch. Vaulserre 4381 voir cl curtet après s

galliot françois 1535 32-33 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

et ant charpenne

galliot françois 1635 accord 33 arch. Vaulserre 1716 la ramelière s

galliot françois 1635 obligation 128 arch. Vaulserre 1716 velanne s
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galliot françois 1777 quittance 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, fr p

galliot françois hte 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 st j d'av, praticien t

galliot françois me 1708 quittance 531-4 arch. Vaulserre 4253 st j d'av, notaire t

galliot guillaume 1532 vente et réachat 118-
121

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par la dame de rivoire

galliot guillaume 1532 vente 114-
115

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ant morel

galliot guillaume 1534 cession 228 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à ben magnin

galliot jeoffray 1535 32-33 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

et ant charpenne

galliot josué me 1612 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 st j d'av p

galliot josué me 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 tém
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galliot josué me 1630 transaction arch. Vaulserre 4035 tém

galliot josué me 1635 convention 71-72 arch. Vaulserre 1716 prud'homme

galliot josué me 1635 quittance 189-
190

arch. Vaulserre 1716 pdb, notaire s

galliot josué me 1641 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

à cl baritel

galliot louis 1542 vente, réachat, 
ascensement

65-66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand t

galliot me feu 1727 échange 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ép mgte michoud m

galliot pierre 1541 révocation de 
procuration

583 sq 
et 587

ADI Pélissier 3E 4117 b fils de aymarde gallien

galliot pierre 1543 vente Arch Vaulserre 3714 st j d'av t

galliot pierre 1777 quittance 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr p vagnon, fr fçois
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galliot pierre 1781 quittance 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

galliot pierre 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 stm m

galliot sébastien hte 1635 sommation 257-
258

arch. Vaulserre 1716 t

galliot sébastien hte 1635 obligation 225 arch. Vaulserre 1716 t

gallon jean 1521 vente Arch Vaulserre parch à philib de clermont sgr de 
vaulserre

gallon jean noble 1463 38 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

mich pélissier

gally thomas hte 1635 arrentement 23-24 arch. Vaulserre 1716 voiron, agent de marie de la 
cornière

s

ganetier claude hte 1553 vente et reconn 2,5 
bichets froment

arch. Vaulserre 3589 tém, clerc

ganort ? claude mre 1532 vente 56-57 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à la vve de cl chaffard
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gantin sieur dette 18 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb

garappon ? 
Corbel

françois 1535 quittance 33 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

garavel benoît 1636 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

de ant gay

garavel charles 1777 bail à ferme 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bat

garavel charles 1780 vente 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

garavel charles 1780 vente 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

garavel charles hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

433 ADI Roche 3E 20264 m

garavel charles sieur 1780 vente sta grobonnière Arch Vaulserre 3764 ch de m

garavel charles sieur 1791 vente Arch Dulac confins
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garavel claude 1630 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à mich pélissier

garavel claude me 1635 solvabilité succession 245-
246

arch. Vaulserre 1716 sta, tisserand, 44 ans s

garavel claude me 1641 commande 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garavel claude me 1641 commande 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garavel françois 1715 arrentement Arch Vaulserre 3821 sta, f rené p

garavel françois 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 sta, fermier m anne pélissier en 
1716

garavel françois 1733 
et 

vente (1733), déc 
bailliage (1739)

Arch Vaulserre 3732 confins

garavel françois sieur 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 t

garavel françois sieur 1729 vente Arch Vaulserre 3728
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garavel françoise dlle vve 1813 quittance ADI Charmeil 3E 20542 vve jeoff tirard m

garavel françoise vve an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, vve tirard

garavel jacquemette 1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, ép cl rol p

garavel louis 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 m

garavel louis sieur 1740 vente 5000 (fonds à la 
ch de m)

arch. Vaulserre 3591 ch de m, fermier sgr vauls à la ch 
de m, tém

garavel louis sieur 1741 arrentement grange 
lardinière à voissant

239-41 arch. Vaulserre 4207 fermier du sgr de vaulserre à la ch 
de m

t

garavel louis sieur 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 confins

garavel louis sieur 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 sta, fermier domaine de la ch de 
m du sgr de vauls

p

garavel mlle dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

ch de m
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garavel noël 1667 quittance 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garavel noël 1667 quittance 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garavel noël hte 1675 vente droit de prendre 
l'eau

arch. Vaulserre 2509 bis sta, fr rené, md tisserand, f feu cl

garavel rené  1667 quittance 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garavel rené  1667 quittance 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garavel rené 1675 vente droit de prendre 
l'eau

arch. Vaulserre 2509 bis sta, marchand, f feu cl, fr noël

garavel rené 1715 arrentement Arch Vaulserre 3821 sta, p fçois m

garavel sieur 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 stm m

garavel sieur 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 stm, procureur commune s
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garavel thérèse 1776 testament 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bat, ép jph billion

garavel thérèse vve 1778 rentier sgr vaulserre 
dom du sevoz et dom 

41 arch. Vaulserre 4381 ép jph billion, m p s

garavel veuve gallin 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

garbet jeoffray 1534 vente 186 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à gabr charles

garbet jeoffray 1535 vente 280 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à gab charles escoffier

garbet pierre 1532 vente 176 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

garbet pierre 1534 185 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, et gabr charles

garcin  jean noble 1460 22 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ép claudia fille de noble reynaud 
gautier

j pélissier

garcin amédée 1535 vente 288-
289

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à me jac rivoire
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garcin andré mre 1539 confession et rémission 210 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

par j garcin

garcin annibal de 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 déc av 1635, ép const de garnier m

garcin antoine de 1550 vente de j périer muset arch. Vaulserre 1385 s

garcin antoine de 1560 vente de ch pascal arch. Vaulserre 1385 s

garcin antoinette noble 1542 vente 193-
195

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

f feu guigue et mgte rivoire p

garcin aymar de sieur 1615 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 pdb, reçoit l'acte m

garcin aymar de sieur 1772 procès arrerrages 
rentes

28-33 arch. Vaulserre 4296 viv 1606 m

garcin bénédicte 1530 mariage 293-
294

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fille cl, avec jac périer muzet

garcin benoît 1553 vente et reconn 2,5 
bichets froment

arch. Vaulserre 3589 ch de m, f feu cl et jeoff du cerf, fr 
cl et hum
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garcin benoît de noble 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

garcin benoît noble 1590 obligation arch. Vaulserre 3589 ch de m, f feu cl et jeoff du cerf, fr 
cl et hum

garcin benoît noble 1591 quittance arch. Vaulserre 3589

garcin benoît noble 1591 vente terre ch de m arch. Vaulserre 3589

garcin bernard feu 1635 obligation et commande 8-9 arch. Vaulserre 1716 stb, ép bte baroz m

garcin charles de 1624 vente à cl périer, p 
allégret

arch. Vaulserre 1385 s

garcin charles de 1625 vente à j bonivard roche arch. Vaulserre 1385 s

garcin charles de 1632 cession notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl passard colin

garcin charles de 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à aym guigou de chapolay
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garcin charles de hoirs 1678 état des dettes pourroy 87 arch. Vaulserre 4141 m

garcin claude 1529 vente arch. Vaulserre 1385 s

garcin claude 1530 268 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m

garcin claude 1536 vente arch. Vaulserre 1385 s

garcin claude 1541 donation égl stb 
(vaulserre) ch st blaise

497 ADI Pélissier 3E 4117

garcin claude 1553 vente et reconn 2,5 
bichets froment

arch. Vaulserre 3589 ch de m, f feu cl et jeoff du cerf, fr 
ben et hum

garcin claude 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

garcin claude 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

garcin claude hte 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m p
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garcin claude me 1530 vente 294-
296

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, notaire, de fçois matillon

garcin claude me 1530 vente 286-
292

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, notaire, avec jac et cl périer 
muzet

garcin claude me 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

garcin claude me 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 m

garcin claude sieur 1633 transaction ADI Charreton 3E 20140 stg, sur les tailles de stg

garcin claude sieur 1633 sommation ADI Charreton 3E 20140 stb, curateur hoirs mich blanc 
mourin

garcin claude sieur 1633 quittance ADI Charreton 3E 20140 stb, curateur hoirs mich blanc 
mourin

garcin claude sieur 1641 vente de plus value ADI Charreton 3E 20143 stg

garcin claude sieur 1650 consentement ADI Charreton 3E 20145 stg
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garcin claudine de 1627 vente seigneurie 
vaulserre

arch. Vaulserre 4135 sr ch, ép corbeau sgr saint-franc m

garcin françois 1616-
1618

obligation arch. Vaulserre 4035 stg, f me george (chirurgien de 
stg)

garcin françois 1619 rémission dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av

garcin françois 1624 obligation dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av, chirurgien

garcin françois de noble 
feu

1692 compte et promesse Arch Vaulserre 2810 fait htière isab de garcin

garcin françois me 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, tém

garcin françois me 1635 quittance 10 arch. Vaulserre 1716 chirurgien t

garcin françois sieur 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 chirurgien t

garcin george me 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 stg, chirurgien p
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garcin humbert 1553 vente et reconn 2,5 
bichets froment

arch. Vaulserre 3589 ch de m, f feu cl et jeoff du cerf, fr 
cl et ben

garcin isabeau de 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? relig monast ste claire grenoble m

garcin isabeau de 1678 état des dettes pourroy 87 arch. Vaulserre 4141 m

garcin isabeau de 1692 compte et promesse Arch Vaulserre 2810 htière fçois de garcin

garcin jacques 1583 pacte et convention 150-
151

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

garcin jacques 1583 vente 149-
150

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m et t

garcin jean vente 28 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st j d'av

garcin jean 1539 confession et rémission 210 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

ch de m, fils durand, à mre andré 
garcin

garcin jean 1583 vente 149-
150

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t
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garcin jean 1583 quittance 100-
101

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

garcin jean 1583 vente pour dette, et 
quitt

71-78 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stb m

garcin jean de hble 1583 vente pour dette, et 
quitt

71-78 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stb t

garcin jean de noble sa 
vve

1478 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j donat

garcin jean hble 1583 pacte et convention 150-
151

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb p

garcin jean hble 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb p

garcin jean hte 1591 vente terre ch de m arch. Vaulserre 3589 stb, tém

garcin jean noble 1448 vente 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av mich pélissier

garcin jean noble 1458 vente 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av mich pélissier
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garcin jeanne 1650 transaction ADI Charreton 3E 20145 stb, ép l villard chappat

garcin jeoffray 1535 investiture 100 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb

garcin pierre mre 1539 quittance 142-
143

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

ch de m, prêtre, par cl billot

garcin alias baritel claude 1539 appointement 178-
179

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, et guill baritel

garcin alias baritel claude 1539 appointement 177-
178

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, et p baritel

garcin furet 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 m

garcin furet antoine 1650 consentement ADI Charreton 3E 20145 stb, f bern, fr martian et cl

garcin furet antoine 1809 vente ADI Roche 3E 20269 p

garcin furet antoinette 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, ép barth ravier, m isab m
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garcin furet benoît 1809 vente ADI Roche 3E 20269 p

garcin furet claude 1670 obligation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garcin furet claude 1670 obligation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garcin furet claude hte 1650 consentement ADI Charreton 3E 20145 stb, f bern, fr martian et ant

garcin furet joseph 1809 vente ADI Roche 3E 20269 p

garcin furet joseph an 6 bail à ferme 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, tisserand

garcin furet louise 1809 vente ADI Roche 3E 20269 p

garcin furet marguerite 1809 vente ADI Roche 3E 20269 p

garcin furet martian 1650 consentement ADI Charreton 3E 20145 stb, f bern, fr cl et ant
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garcin furet pierre 1663 convention conten 
vente (taille impayée)

ADI Charreton 3E 20147 stb, f feu cl

garcin furet thérèse 1809 vente ADI Roche 3E 20269 stg, ép gab peylin p

garcin furet vve 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 stb m

garcin sgr 
vaulserre et saint-

charles de 1627 vente seigneurie 
vaulserre

arch. Vaulserre 4135 fr claudine s

garnier antoine 1489 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, à aym garnier gonthaud 
falconis

garnier antoine 1496 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, fils et htier aym j pélissier

garnier antoine 1530 142-
144

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v

garnier antoine 1541 ascensement 586 ADI Pélissier 3E 4117 v

garnier antoine 1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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garnier antoine 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

garnier antoine 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, seigneur de la pièce investie m et p

garnier antoine 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, p ch, terre de son fief p

garnier antoine 1542 vente réachat 77-78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

garnier antoine 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v m

garnier antoine ? 1530 133-
134

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v

garnier antoine chât 1535 investiture 59 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à j périer tenaz

garnier antoine chât 1539 quittance 196 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, chât vaulserre, à jeoff de rongier

garnier antoine hble chât 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 v, châtelain de vaulserre
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garnier antoine hte 1542 investiture 120-
121

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

garnier antoine hte chât 1535 investiture 31 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, châtelain de vaulserre

garnier antoine me 1583 quittance gle et 
obligation

127-
128

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, notaire p

garnier antoine me 1583 instrument 125-
127

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p

garnier antoine me 1583 vente de réachat et 
plus value

108-
110

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

garnier antoine me 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

garnier antoine me 1583 quittance 100-
101

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

garnier antoine me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

39 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier antoine me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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garnier antoine me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier antoine me chât 1539 quittance 209 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, à j bertet

garnier aymar 1488 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

par ant clermont de crolard gonthaud 
falconis

garnier aymar 1489 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, à ant garnier gonthaud 
falconis

garnier aymar hble 1583 instrument 125-
127

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu hble ch, hab avignon p

garnier benoît 1530 et quittance 155-
157

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils ant

garnier benoît 1583 inventaire de titres 158-
159

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

viv 1656, ép étiennette bonnet, fils 
jeanne chaney

garnier charles 1539 quittance 195 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, par sappey

garnier charles 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t
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garnier charles 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils ant p

garnier charles 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 v, fils hble ant

garnier charles hte 1535 quittance notaire pélissier, Arch Vaulserre 
1716

v, vice châtelain de vaulserre t

garnier claude 1530 vente 56-57 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils j

garnier claude 1530 vente 253 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils j, de j garon

garnier claude 1530 quittance 168 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, à ant bertet

garnier claude 1530 254 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v

garnier claude me 1753 sous arrentement 
moulins vaulserre

59-62 arch. Vaulserre 4138 st béron, sergent t

garnier constance de vve 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 vve annibal de garcin s
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garnier françois 1583 quittance 100-
101

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

garnier françois 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 v, pt f hble ant

garnier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

24 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier françois hble 1583 appointement, quittance 134-
137

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p concerne 
oblige en 1563

garnier françois hble 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

garnier françois hble 1583 inventaire de titres 158-
159

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p

garnier françois hte 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v m

garnier françois hte 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m
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garnier françois hte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

45 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier françois hte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier françois hte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

40 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier françois hte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier françois hte 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier françois me 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

garnier hélène 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 stm, m pernette et madeleine m

garnier isaac de noble 1661 obligation ADI Charreton 3E 20147 v

garnier isaac de noble feu 1692 compte et promesse Arch Vaulserre 2810 ép dlle de montagne m
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garnier jacques 1530 98-100 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils ant

garnier jacques 1530 169-
170

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, f ant par stéph drevon

garnier jacques 1541 investiture 386 ADI Pélissier 3E 4117

garnier jacques 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, père mre marcian p

garnier jacques 1542 ascensement 66-67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

garnier jacques 1542 revente 46-47 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

garnier jacques 1542 procuration et donation 82 et 
85

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

garnier jacques 1542 vente de réachat 176-
177

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

garnier jean 1535 appointement 17 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716
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garnier jean 1542 quittance 192 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ancien recteur d'une chapelle m

garnier jean 1583 partage des dettes de 
la succession

102-
107

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

garnier jean 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, sergent ordinaire

garnier jean 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac confins

garnier jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de l bernard

garnier jean 1637 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

de fçois de portes sgr de 
mollarond

garnier jean de 1633 transaction ADI Charreton 3E 20140 v, ép charl perrotin

garnier jean de 1644 quittance Arch Dulac

garnier jean de noble vente 158 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

v
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garnier jean de noble 1645 obligation Arch Vaulserre 2810 cer du roi mtre des cptes

garnier jean de noble 1647 vente de rente à 
vaulserre et saint-

arch. Vaulserre 3823

garnier jean hte 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

garnier jean mr me 1637 transaction et 
reconnaissance

ADI Charreton 3E 20142 v

garnier jean mre 1530 269-
272

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, curé ?

garnier jean mre 1535 reconnaissance 50 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, curé et prieur de voissant

garnier jean noble 1644 louage ADI Charreton 3E 20144

garnier jean sieur 1622 vente directe fief 
seignerie ch st ant 

Arch Vaulserre 4200 v

garnier jean sieur 1632 transport et quittance ADI Charreton 3E 20138 v
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garnier jean sieur 1633 déclaration ADI Charreton 3E 20140 v

garnier jean sieur 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

107 Arch Vaulserre 2810 v, fils feu me ant (not et châtel de 
vaulserre)

garnier jean sieur 1635 arrentement 
continuation

79 arch. Vaulserre 1716 v s

garnier jean sieur 1635 déclaration 73-74 arch. Vaulserre 1716 v s

garnier jean sieur 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 t

garnier jean sieur 1635 sommation passage 
nlle reconn

90-92 arch. Vaulserre 1716 v m

garnier jean sieur 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

v m

garnier jean sieur 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 v, pt fils ? Hble ant p

garnier jean sieur 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v m
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garnier jean sieur 1637 investiture ADI Charreton 3E 20142 v, sgr du charpeney

garnier jean sieur 1637 compte ADI Charreton 3E 20142 v, sgr du charpeney

garnier jean sieur 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac m

garnier jean sieur 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 m

garnier joseph feu 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 les échelles, ép henr patricot m

garnier m de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

43 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier marcian 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, curé, f jac p

garnier marcian mre 1545 cession rémission Arch Dulac v, curé t

garnier marcian mre 1583 transaction 
appointement, quitt

139-
143

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, curé p
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garnier marie 1583 quittance 175 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, ép ét larderat boquin, mère cl m

garnier mathieu 1535 quittance notaire pélissier, Arch Vaulserre 
1716

v t

garnier mathieu 1541 ascensement de l'off 
de sergent à vauls

531 ADI Pélissier 3E 4117 v

garnier mathieu 1542 revente 46-47 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

garnier mr de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

47 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier mr de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

44 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

garnier pierre mre 1530 vente 166-
168

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

recteur ch à v, par l bernard

garnier pierre sa vve 1837 succession liquidation 258 ADI Devalors 3E 20644 née chappat m

garnier sieur 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

23 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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garnier sieur 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac confins

garnier ? claude 1530 vente 206-
207

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, à j cally

garnier sgr de 
crolard

sieur 1678 état des dettes pourroy 100 arch. Vaulserre 4141 m

garon 1530 129-
130

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon 1530 actes divers 81-87 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon andré mre 1541 amodiation ch st ant v 564 ADI Pélissier 3E 4117 prêtre, cl pélissier lui amodie la ch 
st ant de v

garon andré mre 1541 donation égl stb 
(vaulserre) ch st blaise

497 ADI Pélissier 3E 4117 prêtre

garon andré mre 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, prêtre p

garon andré mre 1542 vente 52-53 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prêtre m et t
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garon antoine 1530 vente 10-12 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

garon antoine 1530 ascensement 194-
195

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, à mre p garon curé de 
stb

garon antoine 1530 39-40 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon claude 1530 vente 10-12 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

garon claude 1530 48-49 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon claude 1530 72-73 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon claude 1542 mariage (quitt de dot) 79-80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ép ant rongier p

garon claude 1542 ratification de partage 
rongier

80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ép ant rongier p

garon claude 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j chappat
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garon claude 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de abel couturier

garon claude 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

garon claude 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

garon claude 1811 vente ADI Roche 3E 20270 v, prop cultivateur p

garon claude 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 v, cultivateur p

garon claude 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 stb (ou v) propriétaire, f feu cl m

garon claude an 7 quittance 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisserand

garon doique 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

432 Arch Vaulserre 3822

garon dominique 1654 arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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garon dominique 1654 arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garon dominique 1726 albergement 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

garon guigues 1530 actes divers 81-87 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m

garon guigues 1530 compromis 88-89 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon guigues 1530 obligation ? 233 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

contre cl giroud

garon jacquemoz 1554 vente de franc alleu arch. Vaulserre 4243 ch de m, f feu j vend à gd cl 
duchon

garon jacques 1530 obligation ? 231 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, fils guill

garon jacques 1530 vente 110 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon jacques 1644 arrentement 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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garon jacques 1644 arrentement 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garon jean 1445 25 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

garon jean 1530 39-40 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon jean 1530 101-
102

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon jean 1530 280-
281

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils j, à cl garon gonet

garon jean 1530 149-
151

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon jean 1530 251-
253

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, fils guill

garon jean 1530 vente 253 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, fils guill, à cl garnier

garon jean 1530 38-39 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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garon jean 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m, fils feu durand m

garon jean 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

garon jean 1591 quittance arch. Vaulserre 3589 stb, tém

garon jean 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garon jean 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garon jean baptiste 1759 sous arrentement 
moulins vaulserre

59-62 arch. Vaulserre 4138 sta t

garon jean mre 1530 244 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, rapport avec la cure

garon jean mre 1530 quittance générale 246 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon jeoffray 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

t
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garon jeoffray 1583 transaction 
appointement, quitt

139-
143

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

garon jeoffray 1583 quittance gle 149 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

garon jeoffray 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

garon jeoffray 1583 investiture et obligation 133-
134

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

garon joseph pierre an 6 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur, citoyen

garon joseph sieur 1749 rentier sgr vaulserre ch 
de m mollard de la croix

32 arch. Vaulserre 4381 s

garon joseph sieur 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

garon louis 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, boucher t

garon marguerite 1804 inventaire ap décès 449 ADI Roche 3E 20264 ép and bigallet m
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garon marianne 1790 mariage 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép j bertet bataillard

garon pierre 1530 louage ? 181-
182

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon pierre 1773 vente (stm) arch. Vaulserre 4096 v, me tailleur d'habits, tém

garon pierre mre 1530 ascensement 194-
195

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, curé, à ant garon

garon pierre mre 1530 louage ? 192-
193

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, curé, à cl et p villard

garon pierre mre 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m, prêtre t

garon sébastien an 4 obligation 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur

garon sébastien an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur

garon sieur 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822
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garon (ou garnier 
?)

antoine 1530 et réachat 43-45 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon ? claude 1530 louage 112-
113

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

garon babolin 1645 obligation 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garon babolin 1645 obligation 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garon babolin françois 1631 arrentement arch. Vaulserre 4335 ch de m t

garon babolin françois 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

garon babolin jacques 1652 vente 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garon babolin jacques 1652 vente 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garon babolin jean 1649 obligé 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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garon babolin jean 1649 obligé 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garon babolin jean 1662 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garon babolin jean 1662 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garon bolin claude 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 m

garon dit guiboud guigues 1542 vente 73-74 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m t

garon félizat claude 1635 accord 33 arch. Vaulserre 1716 la ramelière s

garon félizat claude hte 1635 obligation 121 arch. Vaulserre 1716 ramelière t

garon gonet claude 1530 280-
281

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, de j garon fils de jac

garon grimaud louis 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 ch de m, prop, curateur fçoise 
allioud gossard
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garon grimaud louis 1811 vente ADI Roche 3E 20270 ch de m, prop cultivateur t

garon grimaud louis an 5 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur

garon grimaud louis an 7 vente bois 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur

garon guinaud claude 1631 arrentement arch. Vaulserre 4335 ch de m t

garon guinaud louis 1792 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

garon richard benoît 1786 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st nicolas

garon richard benoît 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 voiron, ép ante garrel griche p

garon richard jacques 1783 cession 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, b fr fçois garrel griche

garon richard jacques 1786 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m
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garon rongier benoît 1591 vente terre ch de m arch. Vaulserre 3589 ch de m, tém

garrel amédée 1534 vente 237-
238

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par jac nacollin

garrel antoine 1650 commande 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garrel antoine 1650 commande 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garrel antoine 1658 obligation 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garrel antoine 1658 obligation 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garrel antoine 1661 obligation 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garrel antoine 1661 obligation 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garrel berthon 1534 rémission 213-
214

notaire berrion Arch Vaulserre 1637
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garrel charles 1673 quittance 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

garrel charles 1673 quittance 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

garrel claude 1789 ADI Vachon 3E 25154 stm p

garrel françois 1534 vente 237-
238

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par jac nacollin

garrel hubert 1532 vente 111-
112

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par ben brosse

garrel laurence 1793 quittance 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

garrel philibert 1615 cession rémission Arch Vaulserre 1697 stb p

garrel philibert 1640 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

de j richard félix

garrel griche antoinette 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 voiron, ép ben garon richard p
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garrel griche ennemonde 1809-
1813

inventaire et partage 804-
805

ADI Roche 3E 20269 et 20272 stb, ép charreton, m ét et fçoise m

garrel griche françois 1783 cession 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, cordonnier, b fr jac garon 
ricgard

garrel griche françois 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 ép fçoise tripier cachat m

garrel griche joseph 1789 vente ADI Drevon 3E 20709 stb, laboureur

garrel griche joseph 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

432 ADI Roche 3E 20264 m

garrel griche laurence 1808 inventaire meubles ADI Roche 3E 20268 pélissier (stb), f laur ph dumolard, 
sr p

p

garrel griche pierre 1781 traité 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

garrel griche pierre 1786 vente 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

garrel griche pierre 1808 inventaire meubles ADI Roche 3E 20268 pélissier (stb), f laur ph dumolard, 
fr laurence

m
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garrel vve boffard 
rouppé

marie vve p 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065

garsantant pierre chât 1666 arrentement de rente 
sur st j d'av

arch. Vaulserre 4066 granieu, châtelain, f mar de la 
cornière

garsantant pierre chât 1680 arrentement de rente 
sur st j d'av (continuat 

arch. Vaulserre 4066 granieu, châtelain, f mar de la 
cornière

gastel benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

gastel benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

gastel laurent 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

gastel laurent 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

gastel laurent 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

gastel laurent 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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gatel laurent 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

gau jeoffray 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac confins

gaudet étienne 1649 obligé 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gaudet étienne 1649 arrentement 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gaudet étienne 1649 obligé 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gaudet étienne 1649 arrentement 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gaudet traffit 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

gaudet traffit françois 1781 arrentement domaine 
de l'olympe

arch. Vaulserre 1387 st j d'av (le menou), laboureur s

gaudet trafit françois 1779 obligation 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av
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gaultier claude 1663 arrentement ADI Charreton 3E 20147 p p

gaultier claude hte 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 tém

gaultier pierre 1663 arrentement ADI Charreton 3E 20147 f cl

gautier antoine feu 1635 sous arrentement 123 arch. Vaulserre 1716 pdb, ép ? Ferrand burin m

gautier clauda noble vve 1466 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

vve j garcin mich pélissier

gautier claude sieur 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 pdb (savoie) t

gautier claude sieur 1635 obligation 222 arch. Vaulserre 1716 pdb (savoie) t

gautier françois 1814 quittance ADI Bourdariat 3E 31064 miribel

gautier jacques sieur 1761 inventaire succession Arch Dulac bgs, expert nommé p
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gautier jean 1804 inventaire ap décès 452 ADI Roche 3E 20264 m

gautier justin 1924 acte de notoriété mairie ancienne de Voissant miribel, ép lucie freton

gavent 1759 dette 16 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

du marais

gavent du marais dette 19 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

gavet guillaume 1678 état des dettes pourroy 112 arch. Vaulserre 4141 gren, cellier m

gay antoine 1530 269-
272

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v

gay antoine 1535 23 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, fils j

gay antoine 1535 quittance notaire pélissier, Arch Vaulserre 
1716

v, fils j ? p

gay antoine 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v m
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gay antoine 1542 échange permutation 147 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr pernin p

gay antoine 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr pernin p

gay antoine 1542 mariage (quitt de dot) 79-80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr perrin m

gay antoine 1542 mariage (quitt de dot) 79-80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

gay antoine 1583 appointement, quittance 134-
137

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils ben t

gay antoine 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v

gay antoine 1583 quittance gle 138 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils ben t

gay antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810

gay antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810
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gay antoine 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 v, f f guill s

gay antoine 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

v m

gay antoine 1636 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

v, à ben garavel

gay antoine 1636 acte notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

v

gay antoine 1647 commande 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay antoine 1647 sous arrentement 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay antoine 1647 commande 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay antoine 1647 sous arrentement 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay aymar 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v
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gay aymar 1660 obligation 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay aymar 1660 obligation 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay benoît 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v

gay benoît 1583 quittance gle et 
obligation

127-
128

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

gay benoît 1583 mariage 12 écus d'or + 
robbe et draps nuptial

91-95 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v t

gay benoît 1583 quittance gle 138 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, p ant t

gay claude 1530 68-70 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

gay claude 1530 et réachat 43-45 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

gay claude 1542 vente 110-
111

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, maçon t
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gay claude 1542 ratification de partage 
rongier

80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu guill, ép pernette rongier p

gay claude 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu guill, ép pernette rongier p

gay claude 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils guill t 1566

gay claude 1542 échange permutation 147 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu guill t

gay claude 1583 quittance gle et 
obligation

127-
128

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu j t

gay claude 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

gay claude 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr j p

gay claude 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu guill p

gay claude 1583 transaction 
appointement, quitt

139-
143

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu j t
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gay claude 1583 appointement, quittance 134-
137

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils j t

gay claude me 1621 transport notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 pdb, me cellier, recevant l'acte m

gay françois 1472 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, est cité j matillon; reconn cens 
vauls

j donat

gay george 1468 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j donat

gay george 1468 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j donat

gay guigonne 1458 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v mich pélissier

gay guigues 1649 obligation 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay guigues 1649 obligation 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay guigues 1667 obligation 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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gay guigues 1667 obligation 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay guigues 1670 obligation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay guigues 1670 obligation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay guillaume 1468 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, est cité noble p de luppé j donat

gay guillaume 1542 ratification de partage 
rongier

80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

gay guillaume 1542 mariage (quitt de dot) 79-80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

gay guillaume 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, pré acquis de ben bertet m

gay guillaume 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, reçoit l'acte t

gay guillaume feu 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 v, p ant m
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gay guillaume hoirs 1594 sommation Arch Dulac v m

gay guillaume me feu 1542 transaction et pacte 34 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

valencogne, notaire, ép louise 
henrie

m

gay guillet 48 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

salicibus

gay jean 1462 44 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

jac caton

gay jean 1542 échange permutation 147 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu l t

gay jean 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr cl p

gay jean 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils ben, hab les échelles, ép 
clauda mollin

p

gay jean 1583 sommation 160-
163

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils ben, cordonnier

gay jean 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ant m
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gay jean 1583 actes 132-
133

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

gay jeoffray 1583 ratification et quittance 111-
113

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

gay jeoffray 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

gay jeoffray 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

gay jeoffray 1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

gay louis 1583 ratification 67-68 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v t

gay louis 1647 sous arrentement 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay louis 1647 commande 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay louis 1647 sous arrentement 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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gay louis 1647 commande 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay louis 1648 obligé 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay louis 1648 obligé 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay louis 1650 commande 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay louis 1650 commande 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay louis 1653 sous arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay louis 1653 sous arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay louis 1662 sous arrentement 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay louis 1662 sous arrentement 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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gay onde françois mre 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, curé t

gay onde françois mre 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, curé

gay pernin 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ant p

gay pernin 1542 échange permutation 147 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ant p

gay perrin 1542 ratification de partage 
rongier

80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ant m et t

gay perrin 1542 mariage (quitt de dot) 79-80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr ant m et t

gay philibert 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

gay philibert 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810

gay philibert 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 v s
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gay philibert 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 v m

gay philibert 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

v p

gay philibert 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

verchère (v), il avait dt de préfér 
sur le "pré de benoît gay"

p

gay philibert hte 1635 obligation notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

verchère (v), il avait dt de préfér 
sur le "pré de benoît gay"

p

gay pierre 1535 23 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, fils fçois

gay pierre 1535 quittance notaire pélissier, Arch Vaulserre 
1716

v, fils jérôme p

gay pierre 1539 testament 210-
211

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, fils j

gay (buscoz) george 1490 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, est cité j bioud ?

gay buscoz antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810
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gay buscoz antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810

gay buscoz antoine 1659 arrentement 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gay buscoz antoine 1659 arrentement 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gay buscoz jeoffray 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

gay buscoz jeoffray sieur 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 t

gay l'ancien antoine 1541 apprentissage 410 ADI Pélissier 3E 4117 v

gay l'ancien antoine 1541 cession, quittance 401 ADI Pélissier 3E 4117 v

gay le jeune jean 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu l t

gay le jeune louis 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, p j t
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gay le vieux antoine 1542 vente 73-74 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

gay le vieux antoine 1542 ratification de partage 
rongier

80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

gay le vieux antoine 1542 mariage (quitt de dot) 79-80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

gay le vieux antoine 1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

gay moroz claude hoirs 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

gayet jean 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j donat

gayet jean sa vve louise 1534 rémission 224-
226

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

gayet michel 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j donat

gayet pierre 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j donat
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gayet de mollard 
froid

claude feu 1541 vente et réachat (20 
ans)

443 ADI Pélissier 3E 4117 p p

gayet de mollard 
froid

pierre 1541 vente et réachat (20 
ans)

443 ADI Pélissier 3E 4117 f feu cl

gayet mignon jean 1628 acte notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av jeoff baritel

gebhard frédéric 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 sta, valet de chambre du sgr de 
vaulserre

gebhard frédéric sieur 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 valet sgr de vaulserre

gelas louis an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, jardinier

gelas louis an 6 obligation 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, jardinier

genevey alias 
corbet

jean 1539 cession rémission 155-
156

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st j d'av

genevey alias 
morel

claude 1463 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av j donat et j 
pélissier
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geneveysi alias 
morel

claude 1463 quittance 12 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av j donat et 
pélissier

geneveyzin claude 1463 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j de moirans j donat et j 
pélissier

genin jean 1542 vente 110-
111

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

marseille, boulanger, ép fçoise 
larderat

p

genin martin 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

montferrat, ép jacquème pierra 
alias perrotin

p

genin me 1892 créance sur la 
commune de voissant

mairie ancienne de Voissant

genin pierre hte 1713-
1714

arrentement 2 Arch Vaulserre 3821 pdb, cordonnier t

genison jean 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 pdb, témoin

genison louis 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 pdb, témoin

génisson jacques 1672 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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génisson jacques 1672 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

genon claudine 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 ép p ravier et 1ères noces ptre l 
muzy, mère p muzy

genon françois 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

genon françoise 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 m

genon pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

genthon sgr de 
montferrat

jean 1539 ascensement 232 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

genton louis 1914 3 lettres à l'occ du 
décès de sa femme

Arch Boffard 7, 9, 10

genton louis 1915 lettre Arch Boffard 6, 8, 11

gérard antoine 1530 louage ? 189-
191

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils jac
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gérard claude 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

gérard claude 1646 compte ADI Charreton 3E 20144

gérard claude 1651 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gérard claude 1651 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gérard claude hte 1646 louage des b qui 
viennent d'être gagés

ADI Charreton 3E 20144 stb, praticien, f me mich

gérard claude hte 1646 compte ADI Charreton 3E 20144 stb, praticien, f me mich

gérard claude sa vve 1530 vente 106-
107

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

gérard claude sa vve 1530 207 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

gérard jacques 1539 testament 208-
209

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

oncin, fils george
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gérard jacques 1583 transaction 
appointement, quitt

139-
143

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu cl t

gérard jean 1542 vente réachat 
ascensement à l cotier

123-
125

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, reçoit l'acte t

gérard michel 1530 vente 131 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils jac

gérard michel 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

gérard michel 1635 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

à p gallin

gérard michel me 1633 sommation 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gérard michel me 1633 sommation 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gérard michel me 1635 déclaration 73-74 arch. Vaulserre 1716 stb, notaire t

gérard michel me 1635 acte 110-
111

arch. Vaulserre 1716 stb, notaire t
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gérard michel me 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 stb, notaire t

gérard michel me 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 stb, notaire m

gérard pierre 1530 vente 106-
107

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

gérard pécot jacques 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

gérard pécoud michel hte 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 stb, futur notaire t

gerbolles dame de 1635 sous arrentement 63-64 arch. Vaulserre 1716 t

gerfaud aymar et benoît 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

gerfaud benoît 1541 testament 441 ADI Pélissier 3E 4117 v, f feu chris

gerfaud françois 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p

Page 672 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

gerfaud jean 1583 ratification 67-68 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v t

gerfault aymar 1558 obligation Arch Dulac cautionné par ben p

gerfault benoît 1558 obligation Arch Dulac caution de aymar m

gerfault jacques hoirs 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810

gerfault jacques hoirs 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

gerfaut aymar 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 t

gerfaut benoît 1535 82-84 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

ville de vaulserre, par les filles de 
philib de clermont

gerfaut benoît 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

gerfaut benoît 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t 1566
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gerfaut benoît 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

gerfaut jacques 1629 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à guigues juge

gerfaut jacques 1630 convention notaire tallaud  à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

av g juge

gerfaut 
charamelet

benoît 1539 mariage et quittance 217-
218

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, fr gilberte, ép claudia de rongier

gerfaut 
charamelet

benoît 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 v, fr gilberte (?), ép jeoffraye de 
rongier

p

gerfaut 
charamelet

gabriel 1635 sous arrentement 229 arch. Vaulserre 1716 v s

gerfaut 
charamelet

gilberte 1539 mariage et quittance 218-
219

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, sr ben, ép cl rongier

gerfaut 
charamelet

gilberte ? 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 v, sr ben, ép guill rongier p

gerfaut faure aymar 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v m
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gerfaut morion françois feu 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 v, p mich et l m

gerfaut morion louis 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 v hôte et tém

gerfaut morion louis 1663 obligé 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gerfaut morion louis 1663 obligé 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gerfaut morion louis 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 , f feu fçois, fr mich m

gerfaut morion michel 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 v hôte et tém

gerfaut morion michel 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

134 Arch Vaulserre 1987 , f feu fçois, fr l m

gey gaspard 1812 quittance ADI Charmeil 3E 20542 stg, ép fçoise roche m

gey gaspard 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243 stg, cafetier t
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giffard andré sieur 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 pdb, mention

gigou trésorière 1678 état des dettes pourroy 95 arch. Vaulserre 4141 m

gilbert pierre 1791 vente Arch Dulac v, lieutenant des fermes t

gilinot vve 1678 état des dettes pourroy 110 arch. Vaulserre 4141 gren, mde m

gillabert guillaume 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

gillabert guillaume 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

gillian charles an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stg, tisserand

girardin jacques 1761 inventaire succession 27 Arch Dulac m

girerd anne 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 aoste, f jac et feu séb chaney
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girerd antoine 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

girerd antoine 1810 vente ADI Permezel 3E 20597 v confins

girerd antoine 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

girerd antoine 1811 vente terre allioud ADI Roche 3E 20270 confins

girerd antoine 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 v, p j l p

girerd antoine 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 vend terres aux sgr vaulserre m

girerd claude 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 aoste, f jac et feu séb chaney

girerd jean louis 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 v, f ant p

girerd jeanne 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 aoste, f jac et feu séb chaney
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girerd pierre 1789 notoriété chaney de 
voissant

ADI Drevon 3E 20709 aoste, f jac et feu séb chaney

girin antoine noble 1535 quittance 51 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de ant mya alias pélisson

girin aymar 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl morand

girin aymar hte 1635 vente 30-31 arch. Vaulserre 1716 montferrat, md s

girin françois me 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 pdb, tailleur déhabits t

girin jean 1535 54-55 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

girin michelle 1535 54-55 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

girod pierre 1463 44 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

miribel garcin

girou jean 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

451 Arch Vaulserre 3822
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giroud 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

giroud anne vve 1685 obligation 326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stb, vve p clet ?

giroud antoine 1530 vente, réachat et 
quittance

200-
203

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

giroud antoine 1612 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 st j d'av, fils feu p t

giroud antoine 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 stm s

giroud barthélémy 1530 45-47 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

giroud barthélémy 1642 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

à j curtet

giroud benoît 1621 transport notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 pdb, charpentier t

giroud benoît 1649 commande 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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giroud benoît 1649 commande 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

giroud benoît 1688 arrentement et oblig 
139 l

89 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

st chef s

giroud benoît sieur feu 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 ép fçoise gumin m

giroud benoîte 1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fille p, ép gonon vivier

giroud claude 1530 obligation ? 233 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils j, contre guigues garon

giroud claude 1534 vente 217-
218

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

giroud claude sa vve 1532 quittance 74-75 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 recoing, par j pollaud

giroud françois 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

giroud gabriel 1532 vente 78-80 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la ramelière, à ch juge
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giroud george 1532 vente 34-35 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

giroud george 1535 vente 283-
284

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils gonet, fr j, par humb bonet

giroud george 1535 vente 264 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils gonet, fr j, par ant magnin

giroud guigues 1479 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

miribel j donat

giroud guigues 1494 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

miribel j pélissier

giroud guillaume 1785 mariage 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, ép mad bertet bataillard

giroud guillaume 1790 quittance 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, b fr j bertet bataillard

giroud guillaume an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, tisserand

giroud guillaume an 6 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, tisserand
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giroud jacques 1534 vente 201 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

giroud jacques 1535 quittance 130 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm

giroud jacques 1541 appointement 431 ADI Pélissier 3E 4117 stm0

giroud jacques 1541 appointement 420 ADI Pélissier 3E 4117 vaulserre

giroud jacques 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

giroud jacques 1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, p bente p

giroud jacques 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

giroud jean 1530 240 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils jeoffray

giroud jean 1532 vente 34-35 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

Page 682 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

giroud jean 1535 vente 283-
284

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils gonet, fr geor, par humb bonet

giroud jean 1535 vente 264 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils gonet, fr geor, par ant magnin

giroud jean 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

443 Arch Vaulserre 3822

giroud jean 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

444 Arch Vaulserre 3822

giroud jean 1816 obligation ADI Dode 3E 20231 stg m

giroud jean feu 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ép anette louvatière m

giroud joseph 1773 mariage 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, ép fçoise bioud cornier

giroud joseph 1782 déclaration 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz

giroud joseph 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz
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giroud joseph 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 m

giroud joseph 1793 vente 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, b fr j bioud cornier

giroud joseph 1798 partage succession 21 ADI Charmeil 3E 20446 confins

giroud joseph 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 m

giroud joseph an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, b fr j bioud cornier

giroud laurent sieur 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 grenoble, chirurgien m

giroud louis 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

giroud madeleine 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin p

giroud marie vve 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, vve cl queyrat
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giroud noé me 1635 sommation 256 arch. Vaulserre 1716 sergent royal m

giroud pierre 23 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

giroud pierre 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

giroud simonde 1539 151 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fille gonon

giroud vincent 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

355 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1537

giroud bœuf claude 1651 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

giroud bœuf claude 1651 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

giroud cadet clauda 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

24 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

giroud cadet claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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giroud cadet pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

giroud gulut claude 1635 mise en possession 
biens de la cure de 

40-41 arch. Vaulserre 1716 stm t

giroud gulut claude 1635 acte et quittance 169-
170

arch. Vaulserre 1716 stm s

giroud gulut claude 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 stm t

giroud gulut claude 1635 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

à ant dulac, ép georgy dulac

giroud gulut claude 1636 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

à ant dulac, ép georgy dulac

giroud rey jean 1809 mariage 4000 FF ADI Roche 3E 20269 stg, aubergiste, ép mgte dumont m

giroud rey joseph 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, menuisier t

giroud rey louis 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, menuisier t
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giroud rey louis 1803 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, menuisier t

giroud rey madeleine 1809 mariage 4000 FF ADI Roche 3E 20269 f j et mgte dumont, ép jph gallin p

giroud reynier françois me 1675 vente droit de prendre 
l'eau

arch. Vaulserre 2509 bis sta, tisserand

glandu jacques sieur 1724 vente Arch Vaulserre 3721 commiss à la rénovation des 
terriers

t

glandu jacques sieur 1724 échange Arch Vaulserre 3720 st hilaire, commiss de terrier t

glandu jacques sieur 1725 vente sta Arch Vaulserre 3722 st hilaire, commissaire rénov des 
terriers

t

glandu jacques sieur 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 st hilaire, commissaire rénov des 
terriers

t

glandut jacques me 1723 obligation (cause arrt 
de son père cl)

arch. Vaulserre 4078 bis comm rénovateur du terrier de st 
hilaire

glandut jacques sieur 1726 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4111 commiss rénovat du terrier de stg
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glivez étienne 1542 quittance de dot 78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép pernette pascal dit jacquemet p

gochia alias 
michal

jean 41 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

gochia alias 
tartavel

antoine de 1463 37 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

mich pélissier

goddet claude 1549 arrentement 20 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

godelet cardaire antoine 1541 quittance de dot (20 
florins)

567 ADI Pélissier 3E 4117 avignon, ép gabr villard

godon charles me 1682 sous arrentement 
moulins vaulserre

18-20 arch. Vaulserre 4138 st béron, notaire t

godon charles me 1683 sous arrentement 
moulins tercinaux

29-32 arch. Vaulserre 4138 st béron, notaire t

godon charles me 1687 sous arrentement 
moulins tercinels

25-28 arch. Vaulserre 4138 st béron, notaire t

godon george 1712 commande Arch Vaulserre 3821 domestique sgr vaulserre t
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godon sieur 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822

goguet antoine 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

goguet joseph 1790 mariage 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép marie ravier

goguet le cour françois 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

goguet le grand françois 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

golard pierre 1477 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

gombaud sébastien sieur 1666 arrentement de rente 
sur st j d'av

arch. Vaulserre 4066 virieu

gombaud sébastien sieur 1680 arrentement de rente 
sur st j d'av (continuat 

arch. Vaulserre 4066 virieu

gondrand joseph 1724 commande 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta, ép cath corbeau m
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gonet antoine 1637 transaction ADI Charreton 3E 20142 choché (stg), agent charlotte 
perrotin

gonet antoine hte 1643 obligation ADI Charreton 3E 20143

gonet antoine hte 1661 convention ADI Charreton 3E 20147

gonet antoine sieur 1651 vente ADI Charreton 3E 20145

gonet charles 1643 sous arrentement ADI Charreton 3E 20143 choché (stg)

gonet charles hte 1646 quittance ADI Charreton 3E 20144 choché (stg), p ennemonde, fr 
ant, gendre charl bolongeat

gonet charles hte 1651 arrentement ADI Charreton 3E 20145 stg, ép cl magnin

gonet charles hte 1660 quittance ADI Charreton 3E 20147 stg, ép cl magnin

gonet charles hte 1661 quittance ADI Charreton 3E 20147 stg, ép cl magnin
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gonet charles hte 1664 quittance ADI Charreton 3E 20147 stg, ép cl magnin

gonet jacques 1549 arrentement 13 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

gonet jean 1549 arrentement 13 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

gonon antoine 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

gonon benoît 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

filleul vve de aym tallaud m

gonon benoît 1542 vente réachat 
ascensement à l cotier

123-
125

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av p

gonon claude 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

gonon jean 1534 quittance 230 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par p alexandre

gonon jean 1541 testament 415 ADI Pélissier 3E 4117 st j d'av, ép moynette faure
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gonon sébastien hoirs 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

gontet françois 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, cultivateur t

gonthaud boyffard antoine 1542 investiture 191 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

gonthaud boyffard antoine 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr j et pernette p

gonthaud boyffard antoine 1542 ascensement 66-67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

gonthaud boyffard claude 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, neveu j et ant p

gonthaud boyffard jean 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr ant et pernette p

gonthaud boyffard pernette 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, ép guill duchesne, sr j et 
ant

p

gonthaud dit 
beau jean

pierre 1541 cession rémission 407 ADI Pélissier 3E 4117
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gonthaud dit 
boyffard

antoine 1541 vente 516 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

gonthaud dit 
boyffard

claude 1541 vente 516 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

gonthod claude 23 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

gonthod pernette 1539 appointement 249-
252

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

gonthod piere 1539 quittance 194 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, par j mulet

gonthod beau 
jean

pierre 1539 compte rendu 187-
188

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron , avec cl pascal 
jacquemet

gonthod beaujean pierre 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

gonthod boyffard antoine 1539 ratification de vente 197 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

et guill de queyren

gonthod boyffard antoine 1539 rémission 247-
248

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron
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gonthod boyffard antoine 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

gonthod boyffard jacques 1535 54-55 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

gonthod ferras claude 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

gorin pierre sa vve 
tutrice des enf

1535 mariage ? 35-36 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

gorin ? claude 1530 vente et réachat 77-78 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

gorre antoine 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils l, fr jne, clauda, jne m

gorre clauda 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils l, sr jne, jne, ant m

gorre gaspard 1541 investiture 454 ADI Pélissier 3E 4117 sta

gorre gaspard 1542 vente réachat 69-70 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t
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gorre gaspard 1542 quittance 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

gorre gaspard 1542 vente casuelle réachat 115-
116

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

gorre gaspard 1542 ascensement 98-99 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

gorre gaspard 1542 ascensement 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

gorre gaspard 1542 louage 122-
123

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

gorre gaspard 1542 quittance 180 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

gorre gaspard 1542 vente Arch Vaulserre 3690 sta t

gorre gaspard 1544 vente et réachat Arch Vaulserre 3715 t

gorre jeanne 1 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils l, sr clauda jne, ant m
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gorre jeanne 2 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils l, sr clauda, jne, ant m

gorre louis 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, p jne, clauda, jne, ant p

gorre louis 1542 ascensement 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

gorre pierre 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

gorre pierre 1542 ascensement 98-99 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

gorri benoît 1539 division partage cession 229-
232

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

gorri gaspard 1539 division partage cession 229-
232

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

gorri pierre 1539 division partage cession 229-
232

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

gorris gaspard 1539 ascensement 192 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, de p gorris
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gorris pierre 1539 ascensement 192 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, à gaspard gorris

goubillon andré 1542 vente réachat 113-
114

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

gouent ? joseph 1792 attribution maisons des 
éteppes

ADI Bertet 3E 20295

goulet 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

goyat 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st béron m

grabert ? pierre 1535 quittance 91 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de noé babolin

grabit charles 1635 sous arrentement 
moulins tercinaux

11-15 arch. Vaulserre 4138 les hôpitaux, fr cl, meunier s

grabit claude 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de p de la motte

grabit claude 1680? description et 
arrentement des 

327 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

meunier des tercinaux
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grabit claude 1681 oblig 98,15 l 91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

meunier s

grabit claude me 1635 sous arrentement 
moulins tercinaux

11-15 arch. Vaulserre 4138 les hôpitaux, fr ch, cordonnier du 
pdb

m

grabit pierre daniel hoirs 1804 inventaire ap décès 456 ADI Roche 3E 20264 confins de la 
maison

grabit sieur 1759 rentier ch ste marie 
madeleine de stg

38 arch. Vaulserre 4381 stg s

gragier antoine 1542 quittance 77 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne, ép mad bergier p

graingeat jean 1640 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

reculfort, fils feu j

graingeat jean 1640 investiture par fçois de 
portes de mollar

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

reculfort, fils feu j

grange antoine 1541 quittance 371 ADI Pélissier 3E 4117 velanne

grange michel 1805 vente ADI Permezel 3E 20590 pdb, boulanger t

Page 698 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

granier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

gratet françois de mr 
me feu

1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 fr p, trésorier de France

gratet philippe 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 fitilieu, cordonnier t

gratet sgr de 
granieu

françois de noble 1605 quittance arch. Vaulserre 2840

gratet sgr de 
granieu

françois noble 1620 gagement arch. Vaulserre 2840

gratet sgr de 
granieu

pierre de noble 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 fr feu fçois

gratet sgr du 
bouchage

françois de noble 1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840 f laur de ferrus dame de granieu

gravent claude 1664 commande 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gravent claude 1664 commande 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

Page 699 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

gravent pierre 1664 commande 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gravent pierre 1664 commande 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

grenadier 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

grevon andré me chât 1639 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

chât de pressins et romanieu

grevon andré sieur 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 m

grevon andré sieur 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 m

grevon andré sieur chât 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac pressins et romagnieu, châtelain p

grevon balmetière sieur 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

gribillion catherin 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 st béron, p jeanne m
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gribillion jeanne 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 st béron, f catherin p

gribillon jean 19 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

grimaud françois 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 péréaz m

grimonnet dette 13 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

gringeat antoine 1532 vente 128-
129

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de ét gringeat

gringeat antoine 1535 vente 255-
256

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils l, par marie bernard

gringeat hoirs de cl 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pressins

gringeat louis 1532 170-
171

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

griot jean 1611 transport Arch Vaulserre 1696 la folatière m
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griot jean 1612 v et louage pré 1 jour 
avec arbres et vignes

arch. Vaulserre 4035 reculefort, f feu j

griot jean 1613 obligation arch. Vaulserre 4035 reculefort, f feu j

grobon 1535 appointement 123-
125

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

grobon andré 1539 ascensement 256 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, fr j, par fçois de grôlée 
vaulserre

grobon andré 1541 vente 392 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr j

grobon andré 1644 obligation 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

grobon andré 1644 obligation 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

grobon andré feu 1635 Comm 182-
183

arch. Vaulserre 1716 sta, hôte m

grobon andré feu 1635 quittance 208-
209

arch. Vaulserre 1716 sta, ép mart rongier m
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grobon antoine 1541 mariage et quittance 387 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu p

grobon antoine 1541 testament 509 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p fçoise

grobon benoît 1650 reconnaissance 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

grobon benoît 1650 reconnaissance 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

grobon benoît hte 1664 quittance ADI Charreton 3E 20147

grobon catherin 1542 ascensement 144-
145

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

grobon claude 1530 4 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

sta, fils jeoff

grobon claude 1530 8-9 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

sta, fils jeoff

grobon dominique 1674 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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grobon dominique 1674 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

grobon dominique 1694 At 120 L + comm et 
oblig

99 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

grobon françoise 1541 testament 509 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu ant, ép gabr grobon

grobon gabriel 1541 testament 509 ADI Pélissier 3E 4117 sta, ép fçoise grobon

grobon gabriel 1542 donation 105-
106

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu catherin t

grobon gabriel 1612 v et louage pré 1 jour 
avec arbres et vignes

arch. Vaulserre 4035 sta, f cl

grobon jean 1539 ascensement 256 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, fr and, par fçois de grôlée 
vaulserre

grobon jean 1541 vente 392 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr and

grobon jean 1542 ascensement 144-
145

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p
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grobon jean 1635 obligation 141-
142

arch. Vaulserre 1716 sta t

grobon jeoffray 1530 4 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

sta, père cl

grobon jeoffray 1541 vente 491 ADI Pélissier 3E 4117 sta

grobon jeoffray 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

grobon joseph pierre 
sieur

1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

grobon mathieu 1737 arrentement Arch Vaulserre 3821

grobon pierre 1710 comm 15 L 95 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, f feu sébastien s

grobon pierre 1723 convention 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

grobon pierre 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins
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grobon pierre 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 confins

grobon pierre feu 1541 mariage et quittance 387 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p ant

grobon sébastien 1703 prom 106 l 128 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

grobon sébastien 1703 promesse 106 L 94 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

grobon sébastien 1707 subrogation de ses dts 
ctre cl pascal vve 

92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, ép cl pascal m

grobon sieur 1758 dette 15 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

grobon sieur notaire dette 19 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

grodet alias 
gribillon

jean 1465 39 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

hugonet garrel

grôlée françois 1539 166 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718
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grôlée cte viriville jacques de 1622 vente directe fief 
seignerie ch st ant 

Arch Vaulserre 4200 fr ant, f sébast de clermont

grôlée de 
chateauvillain

dame de 1534 grangeage 6-7 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

grôlée de 
chateauvillain

dame de 1535 quittance 9-10 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

grôlée de 
châteauvillain

méraud de 1535 investiture 38 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

tuteur de sébast et claudia de 
clermont

grôlée de 
châteauvillain

sgr 1535 investiture 31 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

tuteur de sébast et claudia de 
clermont

grôlée de 
vaulserre

françois 1539 quittance 177 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

grôlée de 
vaulserre

françois 1539 ascensement et 
investiture

159 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

à collet baritel

grôlée de 
vaulserre

françois 1539 appointement 151 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

grôlée de 
vaulserre

françois de 1539 investiture 206 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

à stéph drevon

Page 707 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

grôlée de 
vaulserre

françois de 1539 ascensement 256 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

grôlée de 
vaulserre

françois de 1539 investiture 233 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

grôlée de 
vaulserre

françois de 1542 ascensement rentes 
de clermont vauls, quitt

83-84 
et 137-

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép sébast de clermont de 
vaulserre

p

grôlée sgr 
chappeaucornu

antoine de 1622 vente directe fief 
seignerie ch st ant 

Arch Vaulserre 4200 fr jac, f sébast de clermont

grolée sgr de 
châteauvillain

1535 17-18 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

grôlée sgr de 
châteauvillain

1541 compte 524 ADI Pélissier 3E 4117

grôlée sgr de 
châteauvillain

méraud de 1535 82-84 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

tuteur filles jac de clerm, à ben 
gerfaut

grôlée sgr de 
châteauvillain

méraud de 1535 80 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

tuteur filles jac de clerm, à ant 
charpenne

grôlée sgr de 
châteauvillain

méraud de 1535 113 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

tuteur filles jac de clerm, à cl rozaz
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grôlée sgr de 
châteauvillain

méraud de 1535 ascensement 55-57 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

grôlée sgr de 
châteauvillain

méraud de 1535 investiture 59 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

tuteur filles jac de clerm, à j périer 
tenaz

grôlée sgr de 
châteauvillain

méraud de 1535 ascensement 38-40 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de tous les biens d'hautefort des 
filles de clermont de vaulserre

grôlée sgr de 
châteauvillain

méraud de 1535 ascensement 41-42 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de tous les biens d'hautefort des 
filles de clermont de vaulserre

grôlée sgr de 
châteauvillain

méraud de 1535 ascensement 57-59 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de tous les biens d'hautefort des 
filles de clermont de vaulserre

grolée sgr de 
vaulserre

françois 1541 vente de prise de rente 413 ADI Pélissier 3E 4117

grôlée sgr de 
vaulserre

françois 1541 investiture 493 ADI Pélissier 3E 4117

grôlée sgr de 
vaulserre

françois 1541 investiture 454 ADI Pélissier 3E 4117

grôlée sgr de 
vaulserre

françois de 1541 déclaration 383 ADI Pélissier 3E 4117
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grôlée sgr de 
vaulserre

françois de 1541 ascensement de l'off 
de sergent à vauls

531 ADI Pélissier 3E 4117

grôlée sgr de 
vaulserre

françois de 1541 quittance 551 ADI Pélissier 3E 4117

grôlée sgr de 
vaulserre

françois de 1541 ascensement terre 
vauls et procuration

563 ADI Pélissier 3E 4117

grôlée sgr de 
vaulserre

françois de 1541 investiture 513 ADI Pélissier 3E 4117

grôlée sgr de 
vaulserre

françois de 1542 quittance, obligation, 
prixfait

47-49 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

grôlée sgr de 
vaulserre

françois mre 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

grôlée sgr de 
vauslerre

françois de 1542 procuration 40-41 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

gros benoît hte 1635 obligation 224 arch. Vaulserre 1716 merlas, md t

gros claude 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

merlas, fils feu jacquemaz p
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gros claude 1648 quittance ADI Charreton 3E 20145 rentier prieuré de voissant

gros claude sieur 1637 investiture ADI Charreton 3E 20142 f jeoff, fermier du prieuré de v

gros  françois 1658 obligé 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gros  françois 1658 obligé 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gros jacquemoz 1583 quittance 66 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

merlas, fils feu jacquemoz

gros jacques 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

gros jean 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins

gros jeanne 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, ép p périer satre, vve l vieux p

gros jeanthon hte 1583 ascensement 171-
175

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stm, fils feu cl
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gros pierre 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

merlas m

gros vve 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

gros bizot benoît 1635 Visitation 199 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, couvreur à paille, 52 ans prud'homme

gros coissy michel 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 merlas m

gros dalphin claude 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

gros fontaine jean 1627 quitt notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

par j boffard de sta

gros fontaine pierre 1649 obligé 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

gros fontaine pierre 1649 obligé 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

gros journet benoît 1774 testament 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

merlas, domestique chez ch 
garavel
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gros pinot noël 1649 vente ADI Charreton 3E 20145

gros pisoz pierre 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

grosclaude 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

grosse claude 1539 appointement 214-
215

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, et ant ronjon terrassat

grosse françois 1530 louage ? 184-
185

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils p

grosse georgey, jean, 
fçois, gaspard, 

1530 investiture 141-
142

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

grosse jacques 1534 grangeage 6-7 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

grosse pierre 1530 testament 24-28 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

grosse pirod 1539 investiture 164 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718
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grosse alias 
gonthaud

pierre 15 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

grosset amédée 1485 34 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier

gruat antoine 1535 investiture 38 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

gruat antoine 1535 cession rémission 26 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à ant fallevoz

gruat étienne 1791 vente Arch Dulac v, galocher t

gruat françois an 6 cession de fonds 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisseur de toile, ép mgte bertet

gruat jacques 1535 vente, réachat et 
investiture

87-91 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

oncins, par ben dubeys

gruat jacques 1539 investiture 159 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v

gruat jacques hte 1541 vente et échange 437 ADI Pélissier 3E 4117 oncin
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gruat mr l'avocat dette 17 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

gruat le jeune jacques 1541 investiture 493 ADI Pélissier 3E 4117 oncin

gruat le jeune jacques 1541 investiture 552 ADI Pélissier 3E 4117 oncin

grunier jacques du 1549 arrentement 15 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

gudimard 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

gudimard antoine 1628 transport arch. Vaulserre 4035 st j d'av, ép cl delorme

gudimard antoine 1635 opposition à mariage, 
oblig et aband de l'opp

236-
237, 

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, p les m

gudimard antoine 1786 obligation 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

gudimard antoine 1793 quittance 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac
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gudimard antoine feu 1635 obligation 16 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, ép cl delorme m

gudimard antoine feu 1635 Comm 254 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, ép cl delorme m

gudimard antoine feu 1635 obligation 244 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, ép cl delorme, p les m

gudimard aymar 1748 inventaire archives 
pélissier

77 arch. Vaulserre 2460

gudimard aymare 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, ép ant recoura s

gudimard barthélémy 1532 vente de réachat 46-47 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à j morel

gudimard barthélémy 1532 vente 53-54 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à j morel

gudimard barthélémy 1535 cession 270-
271

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

gudimard claude 1614 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, tém
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gudimard claude 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

gudimard claude 1635 mise en possession 
cure de Saint-Jean

180-
182

arch. Vaulserre 1716 t

gudimard claude 1635 quittance 140 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

gudimard claude 1748 inventaire archives 
pélissier

77 arch. Vaulserre 2460

gudimard claude 1793 justice de paix ADI L 2469 stb p

gudimard claude 1809-
1813

inventaire et partage 543 ADI Roche 3E 20269 et 20272 m

gudimard claude an 6 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, citoyen

gudimard françois sa vve ? 1532 vente 176-
177

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, avec aymar, fr de fçois

gudimard jean 1532 175-
176

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, et j roully
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gudimard jean 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stb m

gudimard joseph 1785 testament 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, jph

gudimard louis 1789 ADI Vachon 3E 25154 stb p

gudimard louis 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 stb, p séb m

gudimard louis 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

432 ADI Roche 3E 20264 stb, p séb m

gudimard louise 1635 opposition à mariage, 
oblig et aband de l'opp

236-
237, 

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f ant s

gudimard louise 1635 obligation 244 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f feu ant et cl delorme s

gudimard paul 1748 inventaire archives 
pélissier

78 arch. Vaulserre 2460

gudimard pierre 1635 vente 259-
260

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, t
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gudimard pierre 1748 inventaire archives 
pélissier

78 arch. Vaulserre 2460

gudimard sébastien 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 stb, f l m

gudimard sébastien 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

432 ADI Roche 3E 20264 stb, f l m

gudimard sébastien an 4 quittance 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur

gudimard vve 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

guérin matherin sieur 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 maréchal des logis s

guerraz jacques 1549 arrentement 19 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

guerraz ? claude 1549 arrentement 4 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

st franc p

guerre claude 1800 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, cordonnier t
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guerre claude 1803 vente ADI Charmeil 3E 20449 stg, cordonnier t

guerre claude 1803 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, cordonnier t

guerre claude 1803 compte règlt d'une dot 
de 1724

ADI Charmeil 3E 20449 stg, cordonnier t

guerre sieur 1678 état des dettes pourroy 121 arch. Vaulserre 4141 gap, élu m

guerre ? antoine noble 1535 ascensement 15 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

guet jean 1803 inventaire succession 36 ADI Permezel 3E 20588 pdb, boulanger m

guétat antoine 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ant galliot

gueyrat jeanne 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve fçois morard châtaignier

gueyraud françois me 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 curateur des enf feu ann de 
garcin et const de garnier

s
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gueytant vincent 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

gueytaz marie 1777 mariage 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép j bourcier bournat

guibaud mercier benoît 1726 albergement 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

guiboud 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

guiboud claude 1541 vente de prise de rente 413 ADI Pélissier 3E 4117 montferrat

guiboud claude 1628 somm notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

guiboud claude 1782 obligation 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

guiboud claude 1782 quittance 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

guiboud claude 1782 bail à ferme 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb
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guiboud claude 1784 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

guiboud claude 1786 quittance 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

guiboud claude 1787 quittance 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

guiboud claude 1787 quittance 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

guiboud claude 1787 testament 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, oncle ch guiboud menuisier à 
grenoble

guiboud claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

430 ADI Roche 3E 20264 m

guiboud françois 1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

guiboud gaspard hble 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

guiboud jean 1635 déclaration 21-22 arch. Vaulserre 1716 m
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guiboud michel 1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

guiboud pierre 1632 sous arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl frepaz liaudet

guiboud pierre 1635 obligation 180 arch. Vaulserre 1716 bat s

guiboud sébastien 1748 inventaire archives 
pélissier

77 arch. Vaulserre 2460

guiboud ribaud benoît 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

432 Arch Vaulserre 3822

guiboud ribaud claude 1664 obligation 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

guiboud ribaud claude 1664 obligation 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

guiboud ribaud claude 1671 quittance 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

guiboud ribaud claude 1671 quittance 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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guiboud ribaud marguerite 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 la sauge, ép j buscoz, m cl m

guiboud ribaud michel 1635 obligation 190ap2
-191

arch. Vaulserre 1716 bat, hab la sauge s

guiboud ribaud michel 1638 obligation 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

guiboud ribaud michel 1638 obligation 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

guiboud ribaud michel 1641 obligation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

guiboud ribaud michel 1641 obligation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

guiboud ribaud michel 1659 échange 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

guiboud ribaud michel 1659 échange 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

guiboud ribaud pierre 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j chappat
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guiboud ribaud pierre 1645 obligé 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

guiboud ribaud pierre 1645 commande 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

guiboud ribaud pierre 1645 obligé 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

guiboud ribaud pierre 1645 commande 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

guiers ? antoine de 1549 arrentement 13 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

guiet ? pierre noble 24 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

guiffrey claude sieur 1647 transport ADI Charreton 3E 20145

guiffrey claude sieur 1663 convention conten 
vente (taille impayée)

ADI Charreton 3E 20147 stg, exacteur de taille

guiffrey françois 1643 obligation ADI Charreton 3E 20143 p mich

Page 725 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

guiffrey jacques sieur 1765 succession div papiers 
y relatifs

Arch Vaulserre 783 st aupre, bgs p

guiffrey jean 1611 transport Arch Vaulserre 1696 la folatière m

guiffrey michel 1643 obligation ADI Charreton 3E 20143 f fçois

guiffrey pierre 25 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stb

guiffrey pierre 1437 vente Arch Vaulserre parch stb, à antoine donat

guiffrey pierre 1437 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stb mich pélissier

guiffrey pierre 1464 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stb, est cité mre cl chappat j donat

guiffrey pierre 1477 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stb j donat et j 
pélissier

guiffrey sieur 1702 compte cession 
subrogation

103 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

b fr de l varnier s
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guiffrey sieur 1702 invent des biens acq 
sgr vauls du sr guiffrey 

Arch Vaulserre 3717 p

guiffrey vve fuzier simonde vve 
guillaume

1651 vente ADI Charreton 3E 20145 consuoz (stg)

guigou de 
chapolay

aymar 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ch de garcin

guigoz 1535 3 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

guigoz antoine 1549 arrentement 8 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

guigoz antoine 1549 arrentement 9 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

guigoz antoine 1549 arrentement 11 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

guigoz antoine 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

guigoz claude 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

fils j p
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guigoz françois 1549 arrentement 11 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

guigoz françois 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

guigoz pierre 1632 sous arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl frepaz liaudet

guigoz pierre 1635 quittance 10 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, chapuis s

guigue claude 1748 inventaire archives 
pélissier

76 arch. Vaulserre 2460 st j d'av

guigues pierre me 1635 opposition à mariage, 
oblig et aband de l'opp

236-
237, 

arch. Vaulserre 1716 chapuis t

guiguet étienne me 1541 investiture 2 549 ADI Pélissier 3E 4117 censier  hôpital pdb

guiguet étienne mre 1532 investiture 127-
128

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à ben brosse

guiguet étienne mre 1532 investiture 143-
144

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 anc censier ch st ant in égl pdb, à 
j bonet
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guiguot étienne mre 1532 investiture 67 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, prêtre, censier prieuré de st 
béron, à

guillaud françois 1809 cession de droits succ ADI Roche 3E 20269 stg, receveur enregistrement t

guillaud françois 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 receveur enregistrement à stg t

guillaud françois sieur 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 stg, percepteur t

guillaumière sieur de 1678 état des dettes pourroy 100 arch. Vaulserre 4141 me ord ch des comptes m

guillermaz madeleine 1789 testament ADI Drevon 3E 20709 romanieu, ép jph patricot

guillermet ? 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

guillermet jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

guillermin denis 1635 obligation 195ap arch. Vaulserre 1716 stb t

Page 729 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

guillermoz christophe 1531 donation ou prêt 17-18 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, de ant revol

guillermoz christophe 1532 donation ou prêt 27 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, de ant revol

guillermoz jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1494

guillet claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

356 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1532

guillet lucresse 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

guillhet antoine 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

guilliet adrienne 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac les échelles, ép guill millioz m

guilliet modestin sieur 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 m

guillion barthélémy 1541 ascensement 453 ADI Pélissier 3E 4117 sta
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guillion claude 1544 vente Arch Vaulserre 3714 sta t

guillion jacquet 1531 vente et réachat 
perpétuel

14-17 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 les abrets, à orban chappuis

guilliot humbert noble 1488 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pélissier

guilliot louis me 1583 vente de réachat et 
plus value

108-
110

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils mich t

guilliot michel 1583 quittance gle 191-
192

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

la bridoire t

guillioud antoine sieur 1723 sous arrentement 
moulins vaulserre

48-49 arch. Vaulserre 4138 charancieu t

guillioud claude françois 1809 vente ADI Roche 3E 20269 receveur de stg t

guilllet françois 1792 mariage 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

chirens, ép fçoise bernard

guillon antoine 1532 174 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr guillet
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guillon antoinette 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fille feu jeoff, sr cl, fçoise p

guillon barthélémy 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

guillon barthélémy 1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

guillon barthélémy 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

guillon barthélémy 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

guillon barthélémy 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

guillon barthélémy 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

guillon claude 1535 quittance 33 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fils ludovic

guillon claude 1542 quittance 77 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t
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guillon claude 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

guillon claude 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

guillon claude 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

guillon claude 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

guillon claude 1542 vente 39-40 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

guillon claude 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu jeoff, fr antte, fçoise p

guillon claude 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

guillon claude 1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

guillon claude 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t
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guillon françoise 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fille feu jeoff, sr antte, cl p

guillon guillet 1532 174 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr ant

guillon guillet 1534 quittance 207 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

guillon jeoffray sa vve 
clauda

1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

guillon sieur hoirs 1678 état des dettes pourroy 118 arch. Vaulserre 4141 lyon, allié pdt pourroy m

guillot benoît me 1635 vente 252-
253

arch. Vaulserre 1716 ramelière (st j d'av), tisserand s

guillot françois hte 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

228 arch. Vaulserre 315 pdb, cordonnier, viv 1584 m

guillot jean 1461 32 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j de calicibus

guillot jean 1638 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

f antette muzy, de j boffard
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guillot jean et pierre 1460 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j de calicibus

guilloud marie monique 1837 mariage Arch Boffard 79 v, ép antoine benoît buscoz, m 
hug ant

guimet antoine 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 st j de moirans, f marie anne 
martin

guinet étienne mre 1541 ascensement chapelle 
ND égl st béron

503 ADI Pélissier 3E 4117 pdb, prêtre

guinet jeanne désirée 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 la buisse, ép jph gallin p

guiriveri françois 1381 albertgement Arch Vaulserre parch 18

guiriveri hugues 1381 albertgement Arch Vaulserre parch 18

gulut ? antoine 1539 inventaire de succ de 
charles et quitt

189-
191

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

gumier jeanne 1538 vente Arch Vaulserre parch à nic de boneton
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gumin antoine de noble 1466 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stg, chât de clermont, deux actes j donat et j 
pélissier

gumin antoinette 1542 ascensement 155 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép ant varnier m

gumin françoise vve 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 vve ben giroud m

gumin louise de 1542 quittance de dot 156-
157

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép noble ch de louvat p

gumin d'aguila louis de noble 1643 procédure ADI Charreton 3E 20143 tuteur anne de gumin fille feu ant

guttin antoine an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

pressins, laboureur

guttin françois 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 voiron, boulanger, f feu les martin

hébray sieur 1678 état des dettes pourroy 104 arch. Vaulserre 4141 romans, ép les de barnoux m

henrie benoît me feu 1542 transaction et pacte 34 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

montferrat, notaire, père louise m

Page 736 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

henrie jean me 1542 ascensement rentes 
de clermont vauls, quitt

83-84 
et 137-

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

montferrat, notaire p

henrie louise 1542 transaction et pacte 34 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fille feu me ben, vve me guill gay, 
ép me p bernt

p

hermerat arthaud 1458 quittance Arch Vaulserre parch 19 à jacques de clermont sgr de 
vaulserre

hermerat arthaud 1491 quittance Arch Vaulserre parch à jacques de clermont sgr de 
vaulserre

hermérat jacques hoirs 
écuyer

1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

heudun jean 1360 mariage Arch Vaulserre parch 4 ép mathie panuzzi

heynard charles 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

heynard charles 1549 arrentement 9 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

houverin ? jean me greffier 1539 ascensement 232 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

montferrat, greffier
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hugon sieur conseiller 1678 état des dettes pourroy 99 arch. Vaulserre 4141 m

huguet claude 1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

huguet claude 1725 albergement ratification 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

huguet pierre 1824 vente terre de vetin 
(voissant)

ADI Favot 3E 20518 sta

huguet croibier pierrette 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép ant berger by rousson

humbert claude 1530 88-89 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

humbert claude 1530 72-73 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

humbert la roche jean mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 pdb, carmes s

humbod alias 
carraz

vincent 22 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j ravat
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iboud gabriel sieur 1635 obligation 129 arch. Vaulserre 1716 pdb, apothicaire s

iboud qieur médecin 1713 oblig 49 l 90 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

pdb s

iboud alias berger françois 1530 vente 153 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

péréaz (v), f p

iboud alias berger françois 1530 160-
161

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

péréaz (v)

iboud dit berger 
(ou besgoz)

françois 1530 vente 212-
213

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

péréaz (v), à j pélissier odoard

iboud dit bergier jacques 1531 vente 26-27 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, de cl dalphin

iboud peron andré me 1635 obligation et commande 8-9 arch. Vaulserre 1716 miribel, maçon t

iboud sibaud pierre 1535 investiture 91 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

imbert gaspard sieur 1678 état des dettes pourroy 117 arch. Vaulserre 4141 md m
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imbert besson jeanne 1738 vente Arch Vaulserre 3736 mère l et fçois dalmais

isoard claude 1646 vente ADI Charreton 3E 20144 stb

jaccon claude sieur 1635 arrentement lac de 
saint-martin

54-56 arch. Vaulserre 1716 au nom d'hélène poyzieu dame de 
gerbolles

s

jacolin antoine 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép marie sirand

jacolin benoît 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 miribel, f feu ant, laboureur

jacquemet claude 1542 ascensement 170-
171

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fr monet t

jacquemet claude 1542 vente réachat 
investiture

171-
173

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron à vaulserre, fr monet p

jacquemet monet 1542 ascensement 170-
171

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fr cl t

jacquemet monet 1542 vente réachat 
investiture

171-
173

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron à vaulserre, fr cl p
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jacquet antoine 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

jacquet antoine 1542 vente de réachat 176-
177

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, p cl t

jacquet antoine 1583 cession quittance 
rémission

193-
194

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu j

jacquet antoine 1583 procuration 183-
184 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu j t

jacquet benoît 1646 compte ADI Charreton 3E 20144 v, viv 1597

jacquet benoît 1794 quittance de rente ADI Bertet 3E 20298

jacquet claude 1535 quittance 9-10 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

jacquet claude 1542 vente de réachat 176-
177

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, f ant t

jacquet claude 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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jacquet claude 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 vaulserre

jacquet claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810

jacquet claude 1794 quittance de rente ADI Bertet 3E 20298 corbelin

jacquet gabriel 1635 compte 103, 
106

arch. Vaulserre 1716 f f j m

jacquet gros jean 1542 vente de réachat 176-
177

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

jacquet jean 1484 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j pélissier

jacquet jean 1542 vente réachat 163-
164

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquet jean 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu gros j p

jacquet jean 1583 sommation 160-
163

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, f feu gros j
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jacquet jean 1635 compte 103, 
106

arch. Vaulserre 1716 p gab m

jacquet jean ? 1530 commande 139 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

f ant

jacquet jeanthon 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

p

jacquet jeanthon 1583 opposition à gagement 148-
149

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

jacquet jeanthon 1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

jacquet jeanthon 1583 actes 180-
181

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

jacquet jeanthon 1583 instrument 125-
127

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p

jacquet jeanthon 1583 partage des dettes de 
la succession

102-
107

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

jacquet jeanthon 1583 quittance gle 191-
192

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p
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jacquet jeanthon 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v p

jacquet jeanthon 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

jacquet jeoffray 1530 louage 140 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

f ant

jacquet philippe 1794 quittance de rente ADI Bertet 3E 20298

jacquet pierre 1667 obligation 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

jacquet pierre 1667 obligation 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

jacquet pierre 1671 quittance 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

jacquet pierre 1671 quittance 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

jacquet borassier jean 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge t
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jacquet borassier pierre 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge t

jacquet cocaud antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810

jacquet dit rajon michel 1541 vente 589 ADI Pélissier 3E 4117

jacquet le vieux jean 1542 quittance de dot 162-
163

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ép louise borcier p

jacquet pellin félix 1682 sous arrentement 
moulins vaulserre

18-20 arch. Vaulserre 4138 la bauche, f fçois, hab vaulserre, 
meunier

s

jacquet pellin françois 1682 sous arrentement 
moulins vaulserre

18-20 arch. Vaulserre 4138 la bauche, p félix m

jacquet sgr de 
planeyse

jacques noble 1583 inventaire de titres 158-
159

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

p

jacquier antoine hte 1644 procuration par le 
monast saint andré de 

arch. Vaulserre 4243 b fr melchior cholat, rentier rente 
st and de stg

jacquier clauda 1541 quittance 515 ADI Pélissier 3E 4117 f cl, ép cl reydel
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jacquier claude 1525 vente arch. Vaulserre 4078 stm, témoin

jacquier claude 1539 quittance 177 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

jacquier claude 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 t

jacquier claude 1541 cession quitt rémission 
et oblig

496 ADI Pélissier 3E 4117 stm

jacquier claude 1541 vente 483 ADI Pélissier 3E 4117 stm

jacquier claude 1541 vente 448 ADI Pélissier 3E 4117 stm

jacquier claude 1541 vente 422 ADI Pélissier 3E 4117 stm

jacquier claude 1541 vente 515 ADI Pélissier 3E 4117 p clauda

jacquier claude 1541 vente 511 ADI Pélissier 3E 4117 stm
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jacquier claude 1541 quittance 551 ADI Pélissier 3E 4117 stm, exacteur de la donation du 
mdt de vaulserre au sgr

jacquier claude 1541 vente réachat perp et 
investiture

446 ADI Pélissier 3E 4117 stm

jacquier claude 1541 appointement 571 ADI Pélissier 3E 4117

jacquier claude 1541 quittance 515 ADI Pélissier 3E 4117 p clauda

jacquier claude 1541 vente 493 ADI Pélissier 3E 4117 stm

jacquier claude 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquier claude 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquier claude 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquier claude 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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jacquier claude 1542 vente 110-
111

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquier claude 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

jacquier claude 1542 revente investiture en 
120

118-
119

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquier claude 1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

jacquier claude 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

jacquier claude 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquier claude 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m et t

jacquier claude 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

jacquier claude 1542 vente et réachat, 
confession et hypoth

15 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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jacquier claude 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

jacquier claude 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

jacquier claude 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

jacquier claude 1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

jacquier claude 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquier claude hte 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

jacquier françois 1541 vente 422 ADI Pélissier 3E 4117 la sauge, p p

jacquier jacques 1542 vente 68-69 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

jacquier jean 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge m
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jacquier louis 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils jac p

jacquier michel 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, aubergiste recevant m

jacquier pierre 1541 cession quitt rémission 
et oblig

496 ADI Pélissier 3E 4117 la sauge

jacquier pierre 1541 vente 422 ADI Pélissier 3E 4117 la sauge, f fçois, ép cl cloyet

jacquier pierre 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge m

jacquin claude sieur 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 f nic, p fçoise

jacquin françois dlle 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 f cl, pte f nic, ép jph trouilloud 
bayardière

jacquin nicolas sieur 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 p cl, gd p nic

jagod jean baptiste mre 1730 convention pr délim 
terres sta

Arch Vaulserre 3729 stm, curé t
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jagot antoine 1694 arrentement Arch Vaulserre 3821 curial de st franc t

jagot jean baptiste mre 1727 échange (stm) arch. Vaulserre 4087 stm, curé

jamelle françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

janin françois 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

oncle de clauda martin

janin françois 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

oncle de clauda martin

janin jacques mre 1530 investiture 41-42 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, prêtre

janin lyonnette 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

vve fçois giroud boyne, tante 
clauda martin

janin lyonnette 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

vve fçois giroud boyne, tante 
clauda martin

janon claude 1622 vente directe fief 
seignerie ch st ant 

Arch Vaulserre 4200 agent du sgr chappeaucornu t
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janon darcisson claude sieur 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac ép mad pélissier t

jarin claude 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

jarin baraudon jean 1633 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

v, charpentier

jarin baraudon jean 1641 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

à berth varnier

jauffroy sieur hoirs 1678 état des dettes pourroy 119 arch. Vaulserre 4141 lyon, md m

jayet antoine 1635 Comm 195 arch. Vaulserre 1716 stm s

jayet antoine 1640 obligation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

jayet antoine 1640 obligation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

jayet antoine 1644 quittance 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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jayet antoine 1644 quittance 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

jayet antoine 1649 vente à dt de gage 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

jayet antoine 1649 vente à dt de gage 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

jayet antoine 1663 état de ce que doit 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

jayet antoine 1663 état de ce que doit 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

jayet pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

433 ADI Roche 3E 20264 m

jayet pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m

jean pierre 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

jeannot pierre an 6 cession d'hérédité 15 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

st franc, cultivateur
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jeannot pierre an 7 quittance 17 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

st franc, cultivateur

jeoffray jean 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

jobert antoine sa vve 1532 vente 95-96 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par guill varnier

jobert guinet mre 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prêtre t

jobert dit morel andré 1535 34 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st j d'av, fr ant, cl, fçoise

jobert dit morel antoine 1535 34 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st j d'av, fr and, cl, fçoise

jobert dit morel claude 1535 34 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st j d'av, fr and, ant, fçoise

jobert dit morel françoise 1535 34 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st j d'av, fr and, cl, ant

jolly 1678 état des dettes pourroy 110 arch. Vaulserre 4141 gren, tailleur m
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jolly george mre 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

procureur d'ant de rosset du fief 
indiv avec corbeau

p

joubert jean 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac confins

jouffray charles 1916 2 lettres Arch Boffard 15

jourdan claude 1683 sous arrentement 
moulins tercinaux

29-32 arch. Vaulserre 4138 oncins, md t

jouvensat antoine hte 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 pdb, consul s

jovinard jean hte 1640 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

st and la palud

juge antoine 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

juge antoine me 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta, notaire et greffier vaulserre

juge antoine me 1583 contrat d'apprentissage 164-
165 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta, notaire et greffier vaulserre
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juge antonie vve 
laurent

1535 68-69 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st j d'av, à séb masse

juge benoît 1534 vente 218 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ch juge

juge benoîte 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, ép ant luya, m cl s

juge benoîte 1635 quittance 192-
193

arch. Vaulserre 1716 ép ant luya m

juge benoîte 1641 testament notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

ép ant luya

juge charles 1532 vente 78-80 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, fils feu ?

juge charles 1534 vente 218 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par ben juge

juge charles 1542 procuration et donation 82 et 
85

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, ép jeanne martin p

juge charles (ou 
benoît)

1534 cession 230-
231

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, fils laurent, de j morel
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juge clauda 1535 mariage 11-12 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st j d'av, ép ant ?

juge clauda 1541 testament 375 ADI Pélissier 3E 4117 f feu cl, ép fçois martin dit bayard

juge claude 1541 appointement 450 ADI Pélissier 3E 4117 p pernette et claudette

juge claude 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, fr j m

juge claude 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

me d'hôtel du sgr de vaulserre p

juge claude feu 1541 pacte 377 ADI Pélissier 3E 4117 ép cl roybon

juge claudette feu 1541 appointement 450 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu cl, ép fçois martin bayard

juge guigues 1629 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

par jac gerfaut

juge guigues 1630 convention notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av jac gerfaut
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juge guigues 1632 transport notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à louis pascal

juge guigues 1632 pension notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j chappat

juge guigues 1632 convention notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et j chappat

juge guigues 1632 bail à moitié notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et mich mollier

juge guigues 1632 vente de fruits et 
arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de mich mollier

juge guigues 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de séb masse

juge guigues 1635 vente de fruits 146-
147

arch. Vaulserre 1716 sta s

juge jean 1534 vente 246 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à jac rivoire

juge jean 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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juge jean 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, fr cl m

juge jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à gab perrin

juge jean 1635 sous arrentement 229 arch. Vaulserre 1716 sta t

juge jean 1635 obligation 141-
142

arch. Vaulserre 1716 sta t

juge jeanne 1636 testament notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

ép l pascal

juge laurent 1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av m

juge laurent sa vve 1532 investiture 105-
106

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par mre j riondet

juge laurent sa vve 
antoiny

1535 cession 270-
271

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

juge marguerite 1541 appointement 465 ADI Pélissier 3E 4117 stm, ép gonon patard dit bergier

Page 759 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

juge michel 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m

juge michel 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

juge pernette 1541 pacte 377 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f feu cl et clauda roybon, ép 
cl bergier

juge pernette 1541 appointement 450 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f feu cl, ép cl bergier

juge pierre 1532 vente 102-
104

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par jac ponnet

juge pierre 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fils feu laur t

juge pierre hte 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 st j d'av p

juge pierre hte 1620 obligation Arch Vaulserre 1697 st j d'av t

juge sieur avocat 1678 état des dettes pourroy 96, 105 arch. Vaulserre 4141 m
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julien jean 1535 36 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

et guill rongier

julien louis 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 pdb, menuisier t

julien mre 1765 succession div papiers 
y relatifs

Arch Vaulserre 783 sta, curé p

jullian charles 1649 sous arrentement de 
dîmes

ADI Charreton 3E 20145 stg

jullian alias michal jean noble 1458 quittance 12 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

chirens j donat et 
pélissier

jullien claudine 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 stb, ép p gallin, m ant et jeoff m

juvignard préclos françois sieur 1707 subrogation de ses dts 
ctre cl pascal vve 

92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

st j d'av s

keller catherine vve 1678 état des dettes pourroy 118 arch. Vaulserre 4141 lyon, vve jac naulo m

la bonnardière joseph me 1765 succession div papiers 
y relatifs

Arch Vaulserre 783 pdb p

Page 761 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

la combe louis me 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 voiron, notaire

la combe louis me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel notaire

la cornière marie de 1632 inventaire de meubles 
ap arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl pélissier son rentier

la coste chaléon pierrette de 1789 élection d'ami achat 
voissant garnier 153 

Arch Vaulserre 4210 htière des garnier et sozay p

la coste chaléon pierrette de 1789 élection d'ami achat 
voissant garnier 153 

ADI Vachon 3E 25154 htière des garnier et sozay p

la croix claude 1635 quittance 265ap arch. Vaulserre 1716 pdb, apprenti gab piot t

la forêt pierre de noble 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

la motte pierre de 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl grabit

la roche humbert 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

432 Arch Vaulserre 3822
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la violette sieur 1678 état des dettes pourroy 117 arch. Vaulserre 4141 gren, maître de danse m

labbé andré 1805 vente ADI Permezel 3E 20590 pdb, huissier t

labert pierre 28 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st béron

lacroix dette 15 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

lacroix melchior 1786 compromis 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

me serrurier

lafrey la perrière claude 1726 obligation 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

meunier m

lamarie françoise vve 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 sta, vve l pascal p

lambert 1678 état des dettes pourroy 117 arch. Vaulserre 4141 gren, cordonnier m

lambert jean an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

voiron, ép marie billion
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lance antoine 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

lance antoine 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 stm, f cl m

lance claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 stm, p ant m

lance jacques 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 ép isab berger by m

lance joseph 1789 vente 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

lance pierre 1549 arrentement 4 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

lance pierre 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

lance besson 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

lance dit recugire claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb 

423 ADI Roche 3E 20264 m
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lançon benoît 1641 sous arrentement 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lançon benoît 1641 sous arrentement 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

lançon claude 1663 commande 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lançon claude 1663 commande 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

lançon claude 1671 obligé acquit gl de dot 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lançon claude 1671 obligé acquit gl de dot 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

lançon dit 
guigaron

claude 1670 obligation 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lançon dit 
guigaron

claude 1670 obligation 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

landre louise 1786 vente 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép cayère baton
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landre pierre 1772 bail à ferme 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

landre pierre 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

lane antoine 1542 vente et ascensement 
+ engagt dot et augm

21-25 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st franc p

lanet andré sieur 1827 bail voissant dom du 
château 3 000 f

Arch Vaulserre 1423 pdb, négociant t

lanet anne 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, ép cl villard p

lanet antoine 1539 rémission 186 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

lanet antoine 1539 185-
186

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, et p lanet

lanet antoine 1542 quittance 167 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

lanet antoine 1542 quittance de dot 153 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t
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lanet antoine 1561 vente biens sta Arch Dulac sta, fils feu p t

lanet aymar 1650 obligation ADI Charreton 3E 20145

lanet benoît 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

lanet benoît 1803 inventaire succession 37 ADI Permezel 3E 20588 bernin m

lanet clauda 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? m mad de corbeau, ép val 
margaron

m

lanet claude 1780 quittance de pension 
1770-88 et rachat rente

arch. Vaulserre 4403 s

lanet claude sieur dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb

lanet claude sieur 1743 arrentement dom de 
beauchiffray

Arch Vaulserre 3821 anc propr du dom de beauchiffray t

lanet claude sieur 1787 transaction Arch Vaulserre 3768
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lanet françois 1539 quittance 241-
242

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta et cl ravey

lanet françois 1539 confession 150 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, par cl ravey

lanet françois 1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

lanet françois 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

lanet françois sieur 1749 arrentement 
beauchiffray

Arch Vaulserre 3731 sta, cuisinier au château t

lanet françois sieur 1754 arrentement Arch Vaulserre 3821 sta t

lanet françois sieur 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 t

lanet françoise 1539 mariage 175-
176

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, fille mich, sr ant, ép pernet 
teppaz

lanet gabriel 1635 obligation 250 arch. Vaulserre 1716 sta, ép mie copelin m
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lanet gabriel 1635 sommation 251 arch. Vaulserre 1716 sta, ép mie copelin, p jac m

lanet gabriel 1803 donation ADI Permezel 3E 20589 pdb, négociant t

lanet gabriel sieur 1787 élection d'ami V varnier 
2400

arch. Vaulserre 4097 pdb, négociant, tém

lanet gabriel sieur 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 pdb, négociant t

lanet hugues 1766 rentier sgr vaulserre à 
sta vernay long

27 arch. Vaulserre 4381 s

lanet hugues 1780 testament 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, pr son ép à ch de transm à 
son fils aîné

lanet hugues 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

lanet hugues 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m

lanet hugues hble 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 ancien fermier du som de sta du 
sgr vauls

m
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lanet hugues sieur 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 sta, consul s

lanet jacques dette 13 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

lanet jacques dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

lanet jacques 1635 sommation 251 arch. Vaulserre 1716 sta, f gab et mie copelin m

lanet jacques 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

lanet jacques feu 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 ép marie billion m

lanet jacques hte 1635 obligation 244 arch. Vaulserre 1716 stm m

lanet jacques hte 1635 opposition à mariage, 
oblig et aband de l'opp

236-
237, 

arch. Vaulserre 1716 stm, clerc, hab aux abrets, ép ét 
stm, clerc, hab aux abrets

m et s

lanet jean baptiste 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

Page 770 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

lanet jeoffray 1539 affrairement et pacte 193 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, avec ant villard

lanet jeoffray 1539 rémission 186 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

lanet jeoffray 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

lanet louis sieur dette 11 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

lanet louis sieur 1752 dette 20 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

lanet pierre 1539 185-
186

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, et ant lanet

lanet pierre 1541 grangeage 498 ADI Pélissier 3E 4117 sta

lanet pierre 1542 quittance de dot 153 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

lanet pierre 1803 inventaire succession 37 ADI Permezel 3E 20588 virieu, chapelier m
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lanet sieur dette 13 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb, cuisinier

lanfrey andré me 1635 obligation 185 arch. Vaulserre 1716 st franc, serrurier t

lanfrey andré me 1635 quittance de dot 185ap-
186ap

arch. Vaulserre 1716 st franc, serrurier, ép jne pélissier s

lanfrey antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc

lanfrey claude 1723 arrentement 
continuation

322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

lanfrey claude 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 les échelles, propr, ép eug patricot p

lanfrey claude noble 1549 arrentement 9 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

lanfrey jacques sieur 1635 obligation 224 arch. Vaulserre 1716 miribel, hôte et tém t

lanfrey jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc, f fçois
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lanfrey louis an 6 vente 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, tisserand

lanfrey pierre 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc

lanfrey aynard aynard 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, f feu fçois, fr george 
et clauda

lanfrey aynard aynard 1583 cession quittance 
rémission

193-
194

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, fils feu fçois, fr guig, 
geo, clauda

lanfrey aynard benoît hble 1583 procuration 183-
184 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, md, fr fçois, oncle 
clauda

lanfrey aynard benoît hte 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, fr feu fçois, oncle 
clauda

lanfrey aynard benoît hte 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, fr feu fçois, oncle 
clauda

lanfrey aynard clauda 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, fille feu fçois et cl 
martin

lanfrey aynard clauda 1583 cession quittance 
rémission

193-
194

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fille feu fçois, sr guig, ayn, geor 
ép ant rongier muzy
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lanfrey aynard clauda 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, fille feu fçois et cl 
martin

p

lanfrey aynard clauda 1583 procuration 183-
184 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fille feu fçois, ép ant du rongier

lanfrey aynard françois feu 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, ép clauda martin, p 
clauda, fr ben

lanfrey aynard françois feu 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, ép clauda martin, p 
clauda, fr ben

m

lanfrey aynard george 1583 cession quittance 
rémission

193-
194

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, fils feu fçois, fr guig, 
ayn, clauda

lanfrey aynard george 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, f feu fçois, fr aynard 
et clauda

lanfrey aynard guigues 1583 cession quittance 
rémission

193-
194

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, fils feu fçois, fr ayn, 
geo, clauda

lanfrey la perrière barthélémy hte 1737 arrentement grange 
buretière

Arch Vaulserre 3821 les échelles, f feu cl, meunier, hab 
sta

lanfrey la perrière pierre 1775 rentier sgr vaulserre 
moulins de muset

36 arch. Vaulserre 4381 après barthélémy (son père?) s
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lanfrey la perrière pierre 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 périer (stb) t

lanfrey la perrière pierre 1784 vente 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la périer (stb)

lanfrey laperrère claude hte 1716 sous arrentement 
moulins vaulserre

45-47 arch. Vaulserre 4138 les molliers (les échelles) f melch, 
ép jne biétrix bourdon

s

lanfrey laperrère melchior 1716 sous arrentement 
moulins vaulserre

45-47 arch. Vaulserre 4138 les échelles, p cl m

lanfrey laperrière jeanne 1789 testament 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve fçois garcin furet, mère p et 
autres

lanfrey laperrière pierre 1787 arrentement des dîmes 
du prieuré de voissant 

ADI Bertet 3E 20293 stb

lanfrey laperrière pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb 

435 ADI Roche 3E 20264 m

lanfrey vve berger marie vve jean 1819 vente ADI Bourdariat 3E 31069 m les berger

langles jean de 1537 quittance 133 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

à p seigle
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lansoz benoît 1748 inventaire archives 
pélissier

79 arch. Vaulserre 2460 la sauge

lansoz claude 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ben gallin nouel

lansoz claude 1637 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

avec j fallevoz

lansoz claude 1662 commande 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lansoz claude 1662 commande 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

lansoz famille 1638 partage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

la sauge

lansoz jacques 1723 arrentement arch. Vaulserre 4083 stm, f feu jac et isab berger

lansoz jacques 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4085 stm, f feu jac et isab berger

lansoz jacques 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4084 stm, tém
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lansoz jacques 1723 arrentement 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

f feu j et isab berger m

lansoz jacques feu 1723 arrentement 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ép is berger, p jac m

lansoz jean 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ét sevoz

lansoz jean 1632 vente de fruits notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de jac périer

lansoz jean hte 1635 arrentement 102-
103

arch. Vaulserre 1716 la sauge t

lansoz jean hte 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 la sauge t

lansoz joseph 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

lansoz pierre 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 la sauge t

lansoz pierre 1724 commande 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m
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lanternaz claude 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr p et urban p

lanternaz françois 1628 transport arch. Vaulserre 4035 tém

lanternaz françois 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

lanternaz françois 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

lanternaz françois 1635 quittance 140 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

lanternaz françois 1635 obligation 128 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

lanternaz pierre 1542 mariage 59-60 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils feu p, fr urban et cl, 
ép berthe raclet

p

lanternaz pierre 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr urban et cl p

lanternaz urban 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr p et cl p
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lanternaz urban 1542 vente 65 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

lanterne claude 1650 vente 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lanterne claude 1650 vente 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

lanterne louis 1649 commande 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lanterne louis 1649 bail à moitié 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lanterne louis 1649 bail à moitié 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

lanterne louis 1649 commande 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

laquille 1752 dette 20 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

domessin

laquille 1757 dette 16 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

domessin

Page 779 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

larderat amieu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

355 arch. Vaulserre 449 miribel, p j

larderat antoine 1661 obligation 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

larderat antoine 1661 obligation 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

larderat barthélémy 1542 vente 110-
111

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ép fçoise boffard p

larderat benoît 1542 quittance 192 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

larderat benoît 1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr cl p

larderat benoît 1583 division partage 185-
190

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr cl

larderat benoît 1583 ascensement 171-
175

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, fr cl

larderat benoît 1583 actes 180-
181

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr cl t
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larderat benoît 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, fr cl p

larderat benoît 1594 sommation Arch Dulac v t

larderat benoît 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v m

larderat claude 1539 appointement et 
complément

137-
141

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

et ant boffard

larderat claude 1583 donation 89-90 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu ben t

larderat claude 1583 ascensement 171-
175

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, fr ben

larderat claude 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, fr ben p

larderat claude 1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr ben p

larderat claude 1583 obligation 88-89 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fils feu ben t
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larderat claude 1583 actes 180-
181

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr ben t

larderat claude 1583 division partage 185-
190

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr ben

larderat claude 1583 partage des dettes de 
la succession

102-
107

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ben, tuteur des fr de cl 
périer satre

p

larderat françoise 1542 vente 110-
111

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, f barth et fçoise boffard, ép j 
genin de marseille

p

larderat guillaume hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

larderat jean 1583 division partage 185-
190

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, prud'homme

larderat jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

355 arch. Vaulserre 449 miribel, f amieu

larderat jeoffray 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v m

larderat jeoffray 1649 obligation 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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larderat jeoffray 1649 obligation 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

larderat boffard claude 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v m

larderat boquin antoine 1646 louage des b qui 
viennent d'être gagés

ADI Charreton 3E 20144 v, f feu christ, fr j

larderat boquin antoine 1646 compte ADI Charreton 3E 20144 v, f feu christ, fr j

larderat boquin antoine 1652 quittance de dot ADI Charreton 3E 20145 f feu ben, ép cl cholat, p j

larderat boquin antoine 1652 partage de succession 
voissant

ADI Charreton 3E 20145 v, f feu ben et mdne boisson, fr jne

larderat boquin antoine 1660 quittance ADI Charreton 3E 20147 v

larderat boquin antoine 1661 obligation ADI Charreton 3E 20147 v, laboureur

larderat boquin benoît 1583 quittance gle 149 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ét p
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larderat boquin benoît 1583 investiture et obligation 133-
134

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p

larderat boquin benoît 1583 quittance 175 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

p

larderat boquin benoît 1583 appointement, quittance 134-
137

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr cl, p george p

larderat boquin benoît 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 v, f george, ép mad boisson, p 
clauda

larderat boquin benoît feu 1652 partage de succession 
voissant

ADI Charreton 3E 20145 v, ép mdne boisson, p ant et jne

larderat boquin christophe 1646 compte ADI Charreton 3E 20144 v, viv 1597

larderat boquin clauda 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 v, f ben, pt f george, ép cl frepaz 
liaudet

larderat boquin claude 1530 vente et réachat 196-
197

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fr p, fils j, par ant cayère

larderat boquin claude 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t
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larderat boquin claude 1583 quittance 175 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu ét et marie garnier p

larderat boquin claude 1583 appointement, quittance 134-
137

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fr ben, oncle george m

larderat boquin étienne 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

larderat boquin étienne feu 1583 quittance 175 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, ép marie garnier, p cl m

larderat boquin george 1583 appointement, quittance 134-
137

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils ben, neveu cl p

larderat boquin george 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 v, p ben, gd père clauda

larderat boquin jacquemaz ép de 
george

1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

larderat boquin jean 1652 quittance de dot ADI Charreton 3E 20145 v, f ant

larderat boquin jeanne 1652 partage de succession 
voissant

ADI Charreton 3E 20145 v, f feu ben et mdne boisson, sr 
ant
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larderat boquin pierre ? 1530 vente et réachat 196-
197

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fr cl, fils j, par ant cayère

larderat boquin stéphane 1534 vente et réachat 2-4 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, couturier à j bayard

larderat boquin stéphane 1539 quittance 2 165-
166

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

à ant et barth cayère de stb

larderat dit 
boffard

? 1535 mariage 28 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, ép antoni pascal

larderat dit 
boffard

claude 1539 quittance 161-
162

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, à monete vve pascal du bois

larderat dit 
boffard

claude 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

larderat dit 
boffard

étienne 1539 quittance 161-
162

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, à monete vve pascal du bois

larderat dit 
boffard

étienne 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr cl et fçoise m

larderat dit 
boffard

françoise 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép j genin de marseille, sr cl et ét m
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larderat dit 
boffard

michel 1583 division partage 185-
190

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p

larderat dit 
boffard

stéphane 1539 quittance 161-
162

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, à monete vve pascal du bois

larderat dit boquin claude 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117 v

larderat dit boquin étienne me 1542 louage 122-
123

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

laroche humbert 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

laroche humbert 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

451 Arch Vaulserre 3822

latour sieur 1678 état des dettes pourroy 122 arch. Vaulserre 4141 gren, chirurgien m

laumas pierre 1549 arrentement 7 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

laurent antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

356 arch. Vaulserre 449 miribel, f feu j, viv 1582
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laurent bastien 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 miribel, f feu j, viv 1549

laurent jacques 1549 arrentement 5 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

laurent jacques sieur 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac m

laurent jean feu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 miribel, p bast, déc av 1549

laurent jean feu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

356 arch. Vaulserre 449 miribel, p ant, déc av 1582

laurent jeanne 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 ép séb masse, m léon, abel, 
anne, gab

m

laurent jeoffraye 1541 testament 409 ADI Pélissier 3E 4117 sta, ép guill rongier

laurent pierre 1549 arrentement 11 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

laurent devalors michel me 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 pdb, notaire m
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le beau cotte 
brune

mr dette 17 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

le roy antoine hte 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 pdb, tém

lebeau jean baptiste 1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 pdb, chirurgien m

lebeau sieur chirurgien 1706 oblig 60 90 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

pdb s

leblanc aimé 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

356 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1608

leblanc antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

356 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1608

lemaire françois an 7 procuration en brevet 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

paris, citoyen

lemaire nicolas me 1649 sous arrentement de 
dîmes

ADI Charreton 3E 20145 clermont, châtelain, co rentier 
dîmes arch vienne et st maurice

lemaire nicolas me 1649 sous arrentement de 
dîmes

ADI Charreton 3E 20145 clermont, châtelain, co rentier 
dîmes arch vienne et st maurice
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leriguet charles 1787 albergement 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

letellet sieur 1678 état des dettes pourroy 114 arch. Vaulserre 4141 gren, orfèvre m

levet anne feu vve 1761 inventaire succession Arch Dulac vve cl paul m

leyssin jean françois 
écuyer

1725 arrentement Arch Dulac t

leyssins catherin de noble 21 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

leyssins louis 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

docteur en droits, représ me j 
bayard

p

leyssins louis de 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

rentier  sgr vaulserre p

leyssins louis de 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

docteur en droits p

leyssins louis de 1542 vente 148-
152

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av p
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leyssins louis de me 1541 vente et autres 578 ADI Pélissier 3E 4117

leyssins louis de me 1541 ascensement terre 
vauls et procuration

563 ADI Pélissier 3E 4117

leyssins louis de me 1542 vente 193-
195

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, docteur en droit censier 
de vauls

p

leyssins louis de me 1542 mariage 2des noces 184-
185

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

leyssins louis de me 1542 mariage 185-
187

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

leyssins louis de me 1542 mariage 188-
189

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

leyssins louis de mr me 1542 vente réachat 
ascensement à l cotier

123-
125

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, docteur en droit p

liatard antoine 1532 rémission 138-
139

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à ant bertholet

liatard antoine 1534 vente 238 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par guill charcol
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liatard aymar 1534 cession 239-
240

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à cl de mollarond

liatard aymar ? 1530 28-30 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

liatard claude 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av t

liatard françois 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cath lyaud

liatard gabriel 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

liatard jean 1535 mariage 12-13 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st j d'av, fils aymar, ép andrée 
richard

liatard jean 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, mention

liatard joseph 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 v, cultiv, ép mad gallin p

liatard rené 1783 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av
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liatard rené 1788 traité et obligation 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av

liatard rené 1853 partage ADI Maunaix 3E 20348 st j d'av, ép marianne gallin p

liatard loridon françois 1638 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

st j d'av

liatard loridon françois me 1635 sommation 256 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

liatard loridon françois me 1635 ratification 265 arch. Vaulserre 1716 chapuis t

liatard loridon rené 1782 arrentement dom de 
bourges à st j d'av

arch. Vaulserre 1387 fermier du dom de bourges s

liaud catherin me 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 pdb, hôte t

liaud catherin me 1635 déclaration 21-22 arch. Vaulserre 1716 t

lionnet pierre mre 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, curé de pressins t

Page 793 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

lionnet pierre mre 1635 convention 173-
174

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, curé et recteur ch ste 
anne

s

lois pierre 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, mention

lombard claude 1532 vente 59-60 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 charancieu, à orban chappuis

lombard dlle 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

432 Arch Vaulserre 3822 pdb

lombard étienne hble 1713-
1714

arrentement 2 Arch Vaulserre 3821 pdb reçoit l'acte m

lombard étienne hble 1714 arrentement Arch Vaulserre 3821 pdb reçoit l'acte m

lombard françois 1709 comm 24 L 92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s

lombard jacques 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 m

lombard joseph 1765 succession div papiers 
y relatifs

Arch Vaulserre 783 pdb p
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lombard louis 1778 testament 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, pr fçois fils aîné

lombard louis 1786 vente 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

lombard marcel sieur 1827 bail voissant dom du 
château 3 000 f

Arch Vaulserre 1423 pressins t

lombard sieur 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

441 Arch Vaulserre 3822 pdb

lombard 
bressieux

françois 1758 rentier sgr vaulserre à 
sta pré du tour

28 arch. Vaulserre 4381 s

lombard 
bressieux

françois sieur 1752 ratification vente de 
1749

Arch Vaulserre 3753 pdb, logis de la poste, reçoit l'acte m et t

lombard thonion 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

lore claude 1754 dette 21 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

loridon 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st franc m
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loridon claude 1583 vente 122-
123

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

st béron, fils ant t

louvat barthélémy mre 1535 appointement 17 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

louvat françois 1644 arrentement terre de 
stg

ADI Charreton 3E 20144

louvat françois 1644 arrentement de la terre 
de stg

ADI Charreton 3E 20144

louvat françois an 7 obligation 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), tisserand, f cl

louvat françois sieur 1750-
73

oblig (1750 et 1758), 
supp (1773)

Arch Vaulserre 2150 miribel, mad t

louvat jacques maçon 1664 prix fait 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

louvat jacques maçon 1664 prix fait 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

louvat jean an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, moretière
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louvat louis 1472 vente Arch Vaulserre parch 5 à jacques de clermont sgr de 
vaulserre

louvat louis 1473 vente Arch Vaulserre parch 40-41 à jacques de clermont sgr de 
vaulserre

louvat louis noble vente 21 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

louvat louise 1542 quittance de dot 156-
157

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fille donnée à noble ch p

louvat madeleine 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 f mich

louvat marie 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v, ép l chappat m

louvat michel 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 coublevie, p madne, gendre f 
marie anne martin

louvat pierre 1649 arrentement 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

louvat pierre 1649 arrentement 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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louvat sieur 1678 état des dettes pourroy 103 arch. Vaulserre 4141 gouverneur de philisbourg m

louvat labichon marie 1786 quittance 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép l chappat combe

louvat labichon marie 1787 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, belle sœur de j chaboud mollard

louvat labichon marie 1788 quittance 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép combe, mère marie

louvat louvatière françois 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065 miribel, ép marie boffard rouppé

louvat sgr de la 
tour (miribel)

charles noble 1542 quittance de dot 156-
157

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

miribel, ép l de gumin, p louise 
naturelle

p

louvatière antoinette vve 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

vve j giroud m

loys guillermet 1531 quittance 21-22 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 quitt réciproque avec son fr p

loys pierre 1531 quittance 21-22 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 quitt réciproque avec son fr 
guillermet
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luc jean 1761 inventaire succession Arch Dulac fontanil, ép élisab paul p

lullion andré de 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc, viv 1547

lullion henri de 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

lullion alias canioz claude de 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340, 
341

arch. Vaulserre 449 st franc, f p

lullion alias canioz pierre de 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc, p cl

luppé antoine 1457 42 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

jac mugnier 
alias caton à 
miribel

luppé antoine de 1477 39 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

luppé antoine noble 1449 48 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p ladreit

luppé antoine noble 1458 42 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

jac mugnier 
alias caton et 
hugo de 
salicibus
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luppé antoine noble 1469 43 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

luppé ludovic noble 1469 34 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j mugnier 
alias cathoud

luppé ludovic noble 1469 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j donat

luppé ludovic noble 1473 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j donat

luppé ludovic noble 1473 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j donat et 
pélissier

luppé ludovic noble 1474 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

à propos de stb j donat et j 
pélissier

luppé pierre de noble 1468 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

miribel, est cité guill gay j donat

luppé de coste ludovic noble 1460 43 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

miribel jac mugnier 
alias caton à 
miribel

luppé de coste ludovic noble 1468 44 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795
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lussat antoine 1635 déclaration 138-
139

arch. Vaulserre 1716 stm t

lussat antoine 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

stm

lussat antoine 1640 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

de mich pélissier

lussat antoine 1643 obligation 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

lussat antoine 1643 obligation 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

lussat benoît 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr j m

lussat bernardin 1583 sommation 160-
163

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

p ét

lussat claude 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 stm

lussat claude 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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lussat claude 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu l p

lussat claudy 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 stm

lussat étienne 1583 sommation 160-
163

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

f bernardin

lussat jacquemet 1539 vente 200 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, par burlet

lussat jacquemet 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 stm

lussat jacquemet 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

lussat jacquemet hoirs 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m

lussat jacques 1535 quittance 69 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stm, à j nesmoz

lussat jean 1535 quittance 69 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stm, à j nesmoz
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lussat jean 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr ben m

lussat jeanne 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f feu jeoff, so jacqu, cl et cly

lussat jeoffray 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 stm, p jacuem, cl, cly et jeanne

lussat michel 1685 transaction ratification Arch Dulac stm m

lussat pierre 1723 arrentement 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

lussat pierre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822

luya antoine 1632 décharge notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de esp bioud gonon

luya antoine 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de andré robin

luya antoine hte 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, tailleur d'h, ép bnte juge, 
p me cl

m
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luya antoine me 1635 Visitation 198 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, 55 ans s

luya antoine me 1635 acte et quittance 169-
170

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, tailleur d'habits t

luya antoine me 1635 sous arrentement 177 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, tailleur, hab la maison 
appelée la guiroudière

hôte et t

luya antoine me 1635 quittance 192-
193

arch. Vaulserre 1716 ép bnte juge m

luya antoine sieur 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 sta, tailleur d'habits t

luya claude me 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, tailleur d'h, f ant s

luya pernette 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et l frepaz liaudet

luya pierre 1632 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à p cotier

luyat antoine hte 1635 Comm 254 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t
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luyat antoine hte 1635 Comm et Quittance 27-28 arch. Vaulserre 1716 stg t

luyat antoine hte 1635 accord 33 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, tailleur d'habits t

luyat claude 1650 sommation 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

luyat claude 1650 sommation 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

luyat claude 1659 obligé 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

luyat claude 1659 obligé 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

luyat claude hte  1643 arrentement 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

luyat claude hte  1643 arrentement 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

lyaud catherin 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de fçois liatard
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lyaud catherin me 1635 vente 30-31 arch. Vaulserre 1716 pdb hôte et t

lyaud clauda 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et ant galliot

lyaud judy 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et ant bouvier roza

lyaud michel feu 1635 arrentement 32-33 arch. Vaulserre 1716 pdb m

lyaud michel hoirs 1635 obligation 212-
213

arch. Vaulserre 1716 pdb hôte

lyonnet pierre mre 1628 transport arch. Vaulserre 4035 st j d'av, curé, tém

machard michel 1532 quittance 40 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 avaux, à p régnier

madolie anne 1635 quittance 34-35 arch. Vaulserre 1716 ép j flandin lergoliat s

magnin antoine 35 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795
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magnin antoine 26 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

deux actes

magnin antoine vente et réachat 27 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

magnin antoine 1534 190 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils p

magnin antoine 1535 vente 264 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils p, à georg et j giroud

magnin antoine 1541 appointement 546 ADI Pélissier 3E 4117

magnin antoine le jeune 1541 appointement 546 ADI Pélissier 3E 4117

magnin antoinette vve 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

vve me ant pélissier

magnin benoît 1531 ascensement 25-26 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à mich croissard

magnin benoît 1531 rémission 14 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, de guill dupuy
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magnin benoît 1532 vente 52-53 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

magnin benoît 1532 échange 60-61 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, avec g brosse

magnin benoît 1532 vente 58-59 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, par j charbonnel

magnin benoît 1532 vente 57-58 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, par orban chappuis

magnin benoît 1532 vente 112-
113

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, chât pressins, par ben 
croissard

magnin benoît 1532 cession et rémission 54-55 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

magnin benoît 1532 échange 49-50 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière

magnin benoît 1533 vente 7 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, de guill dupuy

magnin benoît 1541 appointement 546 ADI Pélissier 3E 4117
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magnin benoît chât 1532 vente 89-90 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chât de pressins, par ét croissard

magnin benoît chât 1532 cession 93-94 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chât de pressins, par orban 
chappuis

magnin benoît chât 1532 vente 94-95 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chât de pressins, par masse dit 
muret

magnin benoît chât 1532 rémission 83-85 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chât de pressins, par ant massard

magnin benoît chât 1532 cession 87-89 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chât de pressins, par and corbet

magnin benoît hte 1534 cession 228 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par guill galliot

magnin benoît hte 1534 vente 203 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de ant tercinel

magnin benoît hte 1534 cession 231-
232

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par mich muya

magnin benoît hte 1534 vente 200 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de jeanne dalphin
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magnin benoît hte 1534 vente 233-
234

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de ant bertholet

magnin benoît me chât 1532 vente 129-
131

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de collion et de eyssartier

magnin benoît me chât 1532 échange 135-
137

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 avec cl dupuy

magnin benoît me chât 1535 vente 262 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, chât, à fçois et améd 
berger

magnin benoît me chât 1535 266 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

magnin berthon 1530 245 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

magnin clauda 1651 arrentement ADI Charreton 3E 20145 stg, f charl blongeat, ép ch gonet

magnin clauda 1660 quittance ADI Charreton 3E 20147 stg, f charl blongeat, ép ch gonet

magnin clauda 1661 quittance ADI Charreton 3E 20147 stg, f charl blongeat, ép ch gonet
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magnin clauda 1664 quittance ADI Charreton 3E 20147 stg, f charl blongeat, ép ch gonet

magnin claude 35 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

pdb

magnin claude 1532 quittance 61-62 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, cordonnier, par ?

magnin claude 1541 quittance 550 ADI Pélissier 3E 4117 domessin

magnin claude 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

magnin claude 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de l bertet

magnin jean reconnaissance 20 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

magnin jean 1532 170-
171

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

magnin louis 1549 arrentement 3 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m
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magnin  louis 1661 sous arrentement 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

magnin  louis 1661 sous arrentement 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

magnin michel 1535 accord notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

et mre j barroz

magnin nicolas me 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb t

magnin pierre 1532 vente 183 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 presssins, de gorge rage

magnin rené de 1632 arrentement et 
obligation

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl sevoz

magnin rené de 1632 arrentement et 
commande

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à ben fallevoz

magnin de la 
villardière

pierre 1728 vente de pension 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

magnin escoffier claude 1535 vente 273-
276

notaire berrion Arch Vaulserre 1637
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magnin fuzier jean hte 1704 oblig 139 90 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s

magnin robin antoine 1787 cession 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

magnin robin antoine 1792 quittance 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

magnin robin claude 1786 mariage 447 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, fils feu ch, ép clém collomb

magnin robin joseph 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 stb m

magnin robin louis obligation 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

magnin robin louis 1651 commande 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

magnin robin louis 1651 commande 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

magnin robin louis 1653 sous arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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magnin robin louis 1653 sous arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

magnin robin louis 1662 commande 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

magnin robin louis 1662 obligation 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

magnin robin louis 1662 commande 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

magnin robin louis 1662 obligation 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

magnin robin louis 1668 obligation 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

magnin robin louis 1668 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

magnin robin louis 1668 obligation 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

magnin robin louis 1668 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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magnin robin louis 1670 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

magnin robin louis 1670 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

magnin robin louis 1676-
1677

obligation 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

magnin robin louis 1678 vente 120 L et div aff 
ctre bouvier guillermet 

93 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

stb s

magnin robin louis 1694 arrentement Arch Vaulserre 3821 stb t

magnin robin louis 1781 traité 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

magnin robin louis 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 stb, journalier p

magnin sgr de la 
cornière

rené noble 1619 rémission dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av, exacteur de la péréqut 
des dettes de la cté

magnin sieur de 
la cornière

rené chât 1635 arrentement 23-24 arch. Vaulserre 1716 pdb, châtelain t
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magnin sieur de 
la villardière

pierre noble 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4085 pdb

magnin sieur de 
la villardière

pierre noble 1723 arrentement triple avec 
charamel

arch. Vaulserre 4084 pdb

mairie de voissant 1891 permission de voirie 
conduite eau vers 

mairie ancienne de Voissant

mairie de voissant 1892 dette à me genin mairie ancienne de Voissant

mal salle ? jean 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

les échelles t

malangue jean 1792 quittance 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr ant villard

malein jacques 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

merlas t

mallein jacques 1407 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

merlas, est cité noble aym de 
paladru

notaire 
guillaume 
odeyri alias 
sibuet

mallein jean 1407 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

merlas, est cité noble aym de 
paladru

notaire 
guillaume 
odeyri alias 
sibuet
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mallein alias 
martin

thonion 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

merlas j donat

marc nicolas 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl morel

marc nicolas 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ben galliot

marc nicolas 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à ben galliot

marchand charles et jean quittance 18 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

marchand claude 1534 cession 226-
227

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à fçois brun

marchand claude et jean 24 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

marchand jean 20 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j sachet

marchand jean noble 1478 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pélissier
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marchand jean noble 1478 quittance 12 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fils amédée

marchand pierre 1466 20 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j sachet

marchand pierre 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

marchand pierre 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

marchand pierre et guichard 
nobles

17 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

chambéry ?

marcieu mise de 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac confins

marcoz rose 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 périer (stg), ép l allemand, m 
madne

m

maréchal pierrre mre 1541 présentation ch ste 
cath in égl pdb

526 ADI Pélissier 3E 4117 prêtre des arbres, recteur ch ste 
cath in égl pdb

maréchal du 
vernatel

claudine de 1772 procès arrerrages 
rentes

arch. Vaulserre 4296 viv 1726 m
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margaron amieu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1516

margaron antoine feu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, p l, viv 1516

margaron antoine feu 1678 état des dettes pourroy 97 arch. Vaulserre 4141 stg, ép sim duchon, p j m

margaron benoît 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

355 arch. Vaulserre 449 miribel, f laur, fr j, viv 1516

margaron claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1516

margaron claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron dominique 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron gabriel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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margaron gabriel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron gros claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron gros claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

44 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron guillaume 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

47 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron guillaume 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron guillaume 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1516

margaron jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, nev laur, viv 1516
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margaron jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

355 arch. Vaulserre 449 miribel, f laur, fr ben, viv 1516

margaron jean hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron jean hoirs 1678 état des dettes pourroy 97 arch. Vaulserre 4141 gren, f feu ant et sim duchon, 
sellier

m

margaron louis 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, f feu ant, viv 1516

margaron michel 1635 Comm 232 arch. Vaulserre 1716 miribel s

margaron michel me 1635 obligation 243ap arch. Vaulserre 1716 miribel, chapuis s

margaron valentin 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1516

margaron valentin 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? ép clauda lanet m

margaron valentin 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j martin veyzin
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margaron valentin 1632 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à jac allégret cheval

margaron valentin 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à jac allégret

margaron valentin 1635 solvabilité succession 245-
246

arch. Vaulserre 1716 miribel, hab sta, 65 ans s

margaron valentin 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

40 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron cornet claudin 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

39 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron rongier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron rongier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron rongier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

margaron rongier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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margaron rongier jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

43 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

marin antoinette 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st franc; sr domenge et j, ép cl 
bioud

p

marin benoît 1532 mariage 29-30 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, cordonnier, ép agnès du 
muret masse

marin claude 1566 investiture Arch Vaulserre 2529 st béron p

marin claude 1583 actes 182-
183

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta t

marin domenge 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st franc; sr antoinette et j, ép jac 
bioud

p

marin françoise 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 f feu p, ép j prud'homme

marin isabeau 1660 obligation 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

marin isabeau 1660 obligation 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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marin isabeau 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 m

marin jean 1542 quitt de dot 25-26 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st franc, fils feu cl, fr domenge et 
antoinette

p

marin jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

343 arch. Vaulserre 449 f feu p

marin de marial 
comte de maillac

joseph de 1664 vente de pension arch. Vaulserre 4066 f l et feue justine dufaure

marin de marial 
comte de maillac

louis 1664 vente de pension arch. Vaulserre 4066 vf justine dufaure, p jph

marion claude sieur 1818 mariage (dot 8 000 f) ADI Roche 3E 20275 rivoires (stg), vf cl dumas, p sim m

marion françoise 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, ép ben patricot p

marion jean 1532 vente 37 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par cl orias

marion joseph an 5 mariage 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, citoyen, ép fçoise 
descotes genon
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marion marguerite 
claudine

1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 stg, f sim, ép aug chaboud, nre à 
stg

p

marion michel hte 1635 obligation 212-
213

arch. Vaulserre 1716 oncins (savoie), md t

marion sieur 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

marion simon 1818 mariage (dot 8 000 f) ADI Roche 3E 20275 rivoires (stg), f cl et feu cl dumas, 
ép mad patricot

p

marion simon 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 rivoires (stg), f cl, ép mad patricot, 
p mgte claudine

p

marnais sieur 1678 état des dettes pourroy 93 arch. Vaulserre 4141 beaucaire m

marnais sieur 1678 état des dettes pourroy 120 arch. Vaulserre 4141 mtre au cptes, syndic des 
capucins de gren

m

marnit ? pierre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

439 Arch Vaulserre 3822

marolle alias 
bozon

antoine 1539 reconnaissance 160-
161

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, aux noble corbel
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marquet anne dlle vve 1678 état des dettes pourroy 96 arch. Vaulserre 4141 vve millet capitaine au rgt de sault m

marquis dame vve 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

marriat françois 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 m

marterey bernard sieur 1635 Comm 188-
189

arch. Vaulserre 1716 les avenières t

marterey bernard sieur 1635 arrentement 23-24 arch. Vaulserre 1716 avenières t

martignat sieur 1678 état des dettes pourroy 120 arch. Vaulserre 4141 crest, bg, ép mie jollybois m

martin 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de neyton

martin antoine 1629 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av jeoff philippon

martin antoine 1685 description des 
moulins des tercinaux

325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

la bridoire, p fçois, meunier des 
tercinaux
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martin antoine 1787 quittance 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

martin antoine 1790 traité 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

martin antoine 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

430 ADI Roche 3E 20264 m

martin antoine an 7 quittance 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, tisserand

martin benoît 1532 vente 183 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort, de cl martin

martin benoît 1532 vente 34-35 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort ?

martin benoît 1532 vente 139-
141

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, boucher, par guillet botellion

martin benoît 1650 commande 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin benoît 1650 commande 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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martin clauda 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, vve fçois, mère 
clauda

martin clauda 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, vve fçois, mère 
clauda

martin claude 1532 vente 183 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort, à ben martin

martin claude 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

martin claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 st franc

martin claude 1740 vente Arch Vaulserre 3740 pressins, f ét, fr jph t

martin claude 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

martin étienne 1740 vente Arch Vaulserre 3740 pressins, châtelain, p jph et cl m

martin françois 1541 mariage (dot = 80 
florins) et quitt

557 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f j, ép anette duchon
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martin françois 1685 description des 
moulins des tercinaux

325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

la bridoire, p ant, meunier des 
tercinaux

martin guillaume hte 1667 obligation 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin guillaume hte 1667 obligation 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

martin guillaume me 1708 quittance 531-4 arch. Vaulserre 4253 pdb, notaire m

martin jacques me 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

greffier clermont p

martin jacques me 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

greffier clermont p

martin jean 1541 mariage (dot = 80 
florins) et quitt

557 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p fçois

martin jean 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

martin jean 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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martin jean 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de guill flandin

martin jean 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pressins

martin jeanne 1542 procuration et donation 82 et 
85

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, ép ch juge p

martin jeoffray 1649 commande 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin jeoffray 1649 commande 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

martin jeoffray 1785 quittance 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

martin jeoffray 1785 vente 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

martin joseph 1740 vente Arch Vaulserre 3740 pressins, f ét, fr cl t

martin joseph 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stg
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martin joseph 1784 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stg

martin joseph an 7 quittance 300 FF 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, ép anne boffard cocat

martin louise feu 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 ép guttin, m fçois

martin marie anne 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072

martin noé hte 1635 sous arrentement 
étang de la pélissière

233-
234

arch. Vaulserre 1716 pressins s

martin noël 1635 sous arrentement 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin noël 1635 sous arrentement 
moulins tercinaux

11-15 arch. Vaulserre 4138 rentier des eaux m

martin noël 1635 sous arrentement 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

martin pierre 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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martin pierre 1611 transport Arch Vaulserre 1696 la folatière m

martin sieur 1678 état des dettes pourroy 120 arch. Vaulserre 4141 romans, md m

martin veuve 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st franc m

martin alias 
bayard

antoine 1535 division et partage 93-96 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta

martin alias 
bayard

aymar 1535 division et partage 93-96 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta

martin alias 
bayard

jean 1535 division et partage 93-96 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta

martin alias 
bayard

jean 1539 quittance 176 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, à guill rongier

martin alias 
bayard

pierre 1535 division et partage 93-96 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta

martin bayard françois vf 1541 appointement 450 ADI Pélissier 3E 4117 sta, vf claudette juge
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martin bayard gabrielle 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 ép mich mollier s

martin dit bayard françois 1541 testament 375 ADI Pélissier 3E 4117 sta, ép cl juge

martin dit bayard jacques 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils j t

martin dit bayard pierre 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

martin dit martinot jacquemoz 1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 merlas

martin dit martinot jacquemoz 1553 vente et reconn 2,5 
bichets froment

arch. Vaulserre 3589 merlas

martin tapion antoine 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 m

martin tapion benoît 1645 obligation ADI Charreton 3E 20144 v, f jacquemoz

martin tapion benoît 1646 quittance ADI Charreton 3E 20144 v, f jacquemoz
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martin tapion benoît 1650 sous arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin tapion benoît 1650 obligé 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin tapion benoît 1650 sous arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

martin tapion benoît 1650 obligé 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

martin tapion benoît 1651 arrentement ADI Charreton 3E 20145 v, laboureur

martin tapion jeoffray 1644 subrogation ADI Charreton 3E 20144

martin tapion pierre 1822 obligation ADI Favot 3E 20518 bat (stm)

martin veysin jean me 1645 arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin veysin jean me 1645 arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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martin veysin jean me 1649 obligation et investiture 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin veysin jean me 1649 cession 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin veysin jean me 1649 cession 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

martin veysin jean me 1649 obligation et investiture 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

martin veysin jean me 1650 arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

martin veysin jean me 1650 arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

martin veyzin antoine 1635 sous arrentement 
continuation

193ap arch. Vaulserre 1716 bat t

martin veyzin claude 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

martin veyzin jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à val margaron
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martin veyzin jean me 1635 obligation 255 arch. Vaulserre 1716 bat (vaulserre), tailleur t

martin veyzin jérôme 1786 mariage 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép marie quinquine

martin veyzin jérôme 1791 bail à ferme 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

martin veyzin jérôme 1792 quittance 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

martin veyzin jérôme an 2 quittance 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

martoud claude hte 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 lyon, tisserand, hab vienne, ép 
bente boffard

p et t

mas pierre 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

reculfort

mas pierre 1639 investiture par fçois de 
portes de mollar

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

reculfort

mascaz ? benoît 1535 16 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st béron, son fils
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massacand claude 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

massacand joseph 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48, 50 arch. Vaulserre 4381 m

massard antoine 1532 rémission 83-85 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à me ben magnin

massard antoine 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pressins

massard antony 1534 mariage 210-
213

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fille p, ép j berger

massard benoît mre 1532 quittance 46 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, prêtre, par jean dalphin

masse abel 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 pdb, f séb et jne laurent, fr léon, fr 
anne et gab

m

masse andré 1632 procuration notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ant masse

masse anne 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 pdb, f séb et jne laurent, sr léon, 
abel et gabrielle

m
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masse antoine 1632 procuration notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à and masse

masse gabrielle 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 pdb, f séb et jne laurent, sr léon, 
abel et anne

m

masse gabrielle hble 1532 vente 123-
124

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, ép math de corqueyron, par j 
revol

masse léonard 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 pdb, f séb et jne laurent, fr abel, fr 
anne et gab

m

masse sébastien 1535 68-69 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

pdb, de antonie juge

masse sébastien 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb m et t

masse sébastien 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de gab fornier

masse sébastien 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à guig juge

masse sébastien 1632 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl recoura
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masse sébastien sieur 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 pdb, lieut cie de vernatel, f cath de 
rachais, ép jne laurent p léon, 
abel, anne, gab

s

masse sébastien sieur 
capitaine

1635 Bail à moitié 88-89 arch. Vaulserre 1716 pdb s

masse sébastien sieur 
capitaine

1635 convention 71-72 arch. Vaulserre 1716 pdb prud'homme

masse sébastien sieur 
capitaine

1635 sous arrentement 123 arch. Vaulserre 1716 pdb s

masse sébient sieur 
capitaine

1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 pdb s

masse du muret guigues 1539 appointement 235-
237

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

pdb, fils ludovic

massiel noël 1645 cession et quittance 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

massiel noël 1645 cession et quittance 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

massot jacques 1803 donation ADI Permezel 3E 20589 pdb, charron t
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mathieu 
descombes

alexis m 1852 quittance ADI Maunaix 3E 20347 p

mathieu 
descombes

mlle feu 1852 quittance ADI Maunaix 3E 20347 créancière de jph gallin

matillion antoine feu 1541 cession, quittance 
rémission

421 ADI Pélissier 3E 4117 v

matillion antoine feu 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 v

matillion françoise 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 v, vve jeoff du rongier

matillion françoise 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 v, vve jeoff du rongier

matillion gilles hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

39 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

matillion jeanne 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 stg, vve cl rol dit perrin

matillion jeanne 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 stg, vve cl rol dit perrin
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matillion marguerite 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 f feu ant, ép ant cloyet, p j

matillion marguerite 1541 vente 422 ADI Pélissier 3E 4117 f feu ant, ép ant cloyet, p clauda

matillion marguerite 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 f feu ant, ép ant cloyet, p j

matillion marianne 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

39 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, f fçois, sr thiévenaz

matillion marie 1541 cession, quittance 
rémission

421 ADI Pélissier 3E 4117 f feu ant, ép j violet, m jne

matillion marie 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 f feu ant, ép j violet, m ginet

matillion marie 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 f feu ant, ép j violet, m ginet

matillion pernette 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 st franc, ép collet des emptes

matillion pernette 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 st franc, ép collet des emptes
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matillion pierre 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 v, mention garde des animaux de 
la succ

matillion thiévenaz 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

39 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, f fçois, sr matianne

matillon 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m t

matillon antoine 1535 vente cession 
rémission

52-53 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de aym de clermont

matillon antoine 1541 cession quitt rémission 
et oblig

496 ADI Pélissier 3E 4117

matillon antoine 1541 investiture 384 ADI Pélissier 3E 4117 v

matillon antoine 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fr fçoise m

matillon antoine 1542 quittance 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v m

matillon antoine feu 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, fils feu cl, fr fçoise m
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matillon claude feu 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, p fçoise et feu ant m

matillon françois 1530 vente 294-
296

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, à me cl garcin

matillon françoise 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, f feu cl, vve jeoff de rongier, ép 
cl cotier

p

matillon françoise 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, sr feu ant, ép cl cotier p

matillon jean 1472 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, est cité fçois gay; reconn cens 
vauls

j donat

matillon jean 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

matillon jeanne vve 1542 vente 73-74 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stg, vve cl perrin p

matraz claude 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

matraz claude 1790 mariage 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép l sevoz jacquinot vve and 
billion grimaud
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matre rollet 1541 péréquation de cens 591 ADI Pélissier 3E 4117

mattre george 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

439 Arch Vaulserre 3822

maubois mr 1759 dette 16 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb

mécoud louis me 1789 ADI Vachon 3E 25154 champ t

medé mlle dette 18 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb, boucher

meilleuret aymar 1672 oblig 17,12 L 91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v s

menon louis de noble 1645 commande ADI Charreton 3E 20144

menuy le sieur avocat 1748 inventaire archives 
pélissier

79 arch. Vaulserre 2460

merle marguerite dlle 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 m alexis tirard m
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merle pierre me 1748 inventaire archives 
pélissier

76 arch. Vaulserre 2460

merle sébastien 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

merlas m

merle sébastien 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

merlas p

merle dit miribel antoine 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

mesurat philibert sa vve 
mgte

1534 cession 216-
217

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par fçois reptes ?

meunier carre benoît 1837 succession liquidation 255 ADI Devalors 3E 20644 m

mey pierre 1664 procédure 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

mey pierre 1664 procédure 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

mey meilleuret aymar 1668 sous arrentement 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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mey meilleuret aymar 1668 sous arrentement 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

meyer antoine 1614 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, tém

meyer genton joseph 1804 inventaire ap décès 452 ADI Roche 3E 20264 m

meymond (ou 
nesmoz)

claude 1535 obligation 258 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à cath brosse

meysselier étienne 1637 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

de jac dulac

meyssonier jean me 1635 sommation 257-
258

arch. Vaulserre 1716 ép aym de champier s

meyssonier jean me 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 ép aym de champier m

meyssonier jean sieur 1635 procuration 43 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

micha françois 1635 obligation 243ap arch. Vaulserre 1716 la bruyère, laboureur t
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michal antoine 1549 arrentement 5 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

michal antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

341 arch. Vaulserre 449 les échelles, f feu p, viv 1548

michal antoine 1803 inventaire succession 39 ADI Permezel 3E 20588 stb m

michal claude 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

michal claude me 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 rentier const de garnier s

michal claude me 1635 sommation 257-
258

arch. Vaulserre 1716 rentier const de garnier m

michal hugues 1549 arrentement 5 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

michal jean 1462 36 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st franc

michal jean 1466 30 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st franc
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michal jean 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 m

michal jean me 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, me cordonnier t

michal marianne dlle 1749 rentier sgr vaulserre 
lardinière

21 arch. Vaulserre 4381 v, m fçois s

michal pierre hte 1635 obligation 231 arch. Vaulserre 1716 stg t

michal ? Alias 
petro

bernard 1549 arrentement 8 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

domessin p

michal ladichère jacques andré 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 stg, greffier juge de paix, expert p

michal ladichère jacques andré 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, greffier justice de paix expert p

michal ladichère sieur 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 stg s

michal venitian jean 1650 transaction ADI Charreton 3E 20145 sergent ordinaire
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michalat jean 1820 obligation ADI Bourdariat 3E 31070 cote (miribel), f feu j

michalat jean feu 1820 obligation ADI Bourdariat 3E 31070 p j

michalat tarinaz jean 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 grabitière (st laur du pt)

michallat louis 1778 obligation 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

michallat vve 
tirard gallier

madeleine vve jph 1820 mariage ADI Bourdariat 3E 31070 m mgte tirard

michel jean 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, couturier t

michel jean 1635 vente 30-31 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, couturier t

michel du sozay suzanne 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 ép p de larnage p

michelet antoine 1532 vente 149-
150

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb
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michoud marguerite dlle 1727 échange avec le sgr de 
vauls

145, 
148, 

arch. Vaulserre 4142 ép sieur trolliet s

michoud marguerite vve 1727 échange 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

vve me galliot m

michoud vve 
galliot

marguerite vve 
me sébastien

1727 échange (stm) arch. Vaulserre 4087 st j d'av

micolaz benoîte 1541 vente 377 ADI Pélissier 3E 4117

micolaz nicolas 1541 vente 377 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

micoud antoine 1542 investiture 177 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

censier de mollarond p

micoud antoine an 5 vente 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, fils feu j

micoud benoît 1611 transport Arch Vaulserre 1696 la folatière m

micoud claude 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 m
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micoud françois 1804 vente ADI Permezel 3E 20590 pdb t

micoud françois sieur 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 arbitre dans le conflit muzy - ravier

micoud françois sieur 1804 inventaire ap décès 452 ADI Roche 3E 20264 m

micoud jean sieur 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

micoud pierre 1893 permission de voirie 
conduite eau

mairie ancienne de Voissant v

micoud pierre hte 1635 obligation 231 arch. Vaulserre 1716 pdb au faubourg hôte et t

mignon françois 1635 obligation 238-
239

arch. Vaulserre 1716 t

mignon françois 1635 quittance 26 arch. Vaulserre 1716 sta s

mignon louis 1633 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

de cl pélissier
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mignon pierre 1635 vente 259-
260

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f f and s

mignon pierre 1635 obligation 238-
239

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, b fr cl flandin s

mignon pierre 1748 inventaire archives 
pélissier

78 arch. Vaulserre 2460

mignot antoine 1795 quittance ADI Bertet 3E 20299 romanieu

milet claude 1549 arrentement 6 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

fils p p

milleran claude me hoirs 1678 état des dettes pourroy 117 arch. Vaulserre 4141 gren, pâtissier m

milliat françois 19 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

millioz françois sieur 1789 ADI Vachon 3E 25154 les échelles, négociant p

millioz guillaume sieur 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac les échelles, md tanneur, ép adr 
guilliet

m
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millioz laurent sieur 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac les échelles, md drapier, f guill md 
tanneur

p

miraz pierre 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

mire claude 1541 investiture 537 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu monet

mire monet 1541 investiture 537 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p cl

mire pierre 1541 investiture 537 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

miribel antoine noble quittance 12 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

miribel arthaud de 1384 vente Arch Vaulserre parch par la vve de j du puy

miribel catherine de 1406 réachat plusieurs rentes Arch Vaulserre parch 33

miribel jacques de noble 1431 quittance 8 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j donat
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miribel jacques de noble 1431 22 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

notaire 
guillaume 
odeyri alias 
sibuet

miribel jacques de noble 1480 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

hugonnet 
escoffier

miribel jacques noble 1480 quittance 12 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

gonet 
escoffier ? De 
st laurent du 
pont

miribel seigneur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

misguiers ? pierre 1611 transport Arch Vaulserre 1696 la folatière m

mistral noble jean 1458 acte Arch Vaulserre parch 21 avec jacques de clermont sgr de 
vaulserre

mistral sgr conseiller de 1678 état des dettes pourroy 113 arch. Vaulserre 4141 m

mizonit sieur 1678 état des dettes pourroy 92 arch. Vaulserre 4141 crest m

molard louis hoirs 1549 arrentement 7 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m
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molier claude 1635 sous arrentement 
(continuation) des 

57-58 arch. Vaulserre 1716 f cl t

molier claude me 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 sta, tailleur d'habits s

mollard antoine du 1549 arrentement 15 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

mollard antoine sieur 1808 traité ADI Roche 3E 20268 gren, f l et ante pélissier, tailleur 
d'habits

p

mollard benoît 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 m

mollard benoît 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 m

mollard jacques 1750 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stb, p j m

mollard jean 1750 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stb, f jac m

mollard jean de noble 1486 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av, est cité j patard alias 
bayard

j pélissier
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mollard joseph sieur 1738 vente bois (stm) arch. Vaulserre 4090 gren, praticien

mollard louis 1808 traité ADI Roche 3E 20268 ép antte pélissier, p ant p

mollard marguerite 1787 testament 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, ép barth crolard

mollard michel de 1534 199 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

mollard pierre 1465 39 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

pdb hugonet garrel

mollarond claude de 1534 cession 239-
240

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par aym liatard

mollier aymar 1650 commande 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

mollier aymar 1650 commande 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

mollier benoît feu 1772 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép ennem blanchard
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mollier berton hoirs 1549 arrentement 13 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

mollier claude 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

mollier claude 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 f cl s

mollier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, fils jac

mollier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier claude 1785 testament 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, b fr virginie pécoud 
bouvet
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mollier claude hoirs 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

mollier claude me 1635 obligation 191ap-
191ap2

arch. Vaulserre 1716 sta, f cl, tailleur d'hab s

mollier claude me 1635 obligation 191ap-
191ap2

arch. Vaulserre 1716 sta, p cl, tailleur d'hab s

mollier claude me 1635 quittance 192-
193

arch. Vaulserre 1716 sta s

mollier claude me 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 p cl, tisseur d'habits s

mollier françois 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

mollier françois 1549 arrentement 13 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

fils cl p

mollier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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mollier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

36 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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mollier jean an 5 vente 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, tisserand

mollier jeanthon 1542 ascensement 170-
171

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

mollier jeoffray 1633 don et transport ADI Charreton 3E 20140 stb, f feu jac et monde dalmais, 
ép jne billion

mollier michaud 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 ép gab martin bayard s

mollier michel 1632 bail à moitié notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

et guig juge

mollier michel 1632 vente de fruits et 
arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à guig juge

mollier noël an 5 vente 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, tisserand

mollier pierre 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

mollier pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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mollier calamard claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier 
calamardon

claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier petton claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier petton claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier ravon jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

36 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier rosson jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

mollier rousson françois 1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

mollier rousson 
dit canard

joseph 1775 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

mollier rousson 
dit canard

joseph 1789 ADI Vachon 3E 25154 servajette (miribel) p
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mollin balthazard 1596 refus de succession arch. Vaulserre 452 les échelles, châtelain

mollin clauda 1583 quittance 157-
158

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

ép j gay

mollion jean feu 1635 obligation 212-
213

arch. Vaulserre 1716 attignat (mdt des échelles), p thom m

mollion pierre 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, tém

mollion thomas hte 1635 obligation 212-
213

arch. Vaulserre 1716 attignat (mdt des échelles), md 
laboureur, f f j

s

monastère stg 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 p

monavon 1629 contestation de taille notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

voir rosset

monavon claude sieur 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 t

monavon françois sieur 1703 compte Arch Vaulserre 3821 pdb, fr melchior p
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monavon françois sieur 1723 vente et subrogation 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

monavon guillaume mre 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 prêtre m

monavon marguerite hte 
vve

1678 état des dettes pourroy 88 arch. Vaulserre 4141 pdb, vve ben donpierre (ou 
bonpierre)

m

monavon merlchior sieur 
bgs

1703 compte Arch Vaulserre 3821 pdb, bgs, fr fçois p

monavon nicolas me 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 leyssins (mandement), notaire s

monavon pierre 1632 commande et 
arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j flandin

monavon pierre hble 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 pdb hôte et t

monavon pierre hte 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 pdb, acte reçu en sa maison t

monavon pierre mre 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

pdb, reçoit l'acte m
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monavon pierre sieur 1635 sous arrentement 63-64 arch. Vaulserre 1716 t

monet antoine 1534 cession 190-
191

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

monet antoine 1535 reconnaissance sgr 
vaulserre

108 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v

monet antoine 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v, f p p

monet antoine noble 1509 vente Arch Vaulserre parch

monet antoine noble 1535 reconnaissance 37 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de j ravey

monet antoine nole 1487 23 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier

monet bastien 1535 vente 270 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

monet humbert 1534 191-
194

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils ben
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monet jacques 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

monet pierre 1662 prix fait 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

monet pierre 1662 prix fait 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

monet ? jeanne noble vve 1535 testament et codicille 60-63 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

son mari était gouvern du pdb

monin bert feu 1635 solvabilité succession 245-
246

arch. Vaulserre 1716 m

monin claude 1785 mariage 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, journalier, ép bente rivaz

monin isabeau vve 1640 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

charancieu, vve hte cl million

monin jacques 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 sta s

monin jacques 1647 obligation 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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monin jacques 1647 obligation 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

monin jean 1541 investiture 537 ADI Pélissier 3E 4117 la bridoire

monin jean 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

monin jean 1724 vente Arch Vaulserre 3721 confins

monin jean 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

monin jeanthon 1635 obligation 185 arch. Vaulserre 1716 sta s

monin granger antoine 1749 rentier sgr vaulserre à 
sta mas des pignards

24 arch. Vaulserre 4381

monin granger jacques 1848 faillite buscoz 1332 Arch Vaulserre 1423 lyon, cabaretier m

monin granger jean 1710 comm 30 L 92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, charpentier s
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monin granger jean 1724 vente (fds près chât st 
albin)

arch. Vaulserre 4086 sta, fermier de guill boiron

monin granger jean 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

mont catherin 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

montagnat joseph 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel

montagnat suzanne vve 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 vve ant muzy brisebarre m

montagnat dit 
recule

joseph 1782 vente 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

montagnat rentier benoît 1817 traité ADI Bourdariat 3E 31067 ép marie bidoz, p fçois

montagnat rentier claude 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 miribel le gd cossert

montagnat rentier claude 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 miribel
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montagnat rentier claude 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065

montagnat rentier claude 1817 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31067 miribel, p p

montagnat rentier claude 1820 quittance ADI Bourdariat 3E 31070 gd cossert (miribel), p p

montagnat rentier claude 1820 quittance ADI Bourdariat 3E 31070 gd cossert (miribel)

montagnat rentier françois 1814 bail à ferme et 
résiliation

ADI Bourdariat 3E 31064 miribel, propriétaire, f feu cl

montagnat rentier françois 1814 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31064 miribel, propriétaire

montagnat rentier françois 1819 obligation ADI Bourdariat 3E 31069 miribel

montagnat rentier françois 1821 obligation ADI Bourdariat 3E 31071

montagnat rentier françois 1835 quittance ADI Favot 3E 20533 ép ante freton p
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montagnat rentier françois feu 1817 traité ADI Bourdariat 3E 31067 f feu ben et marie bidoz, fr les

montagnat rentier françoise 1795 dissolution mariage ADI L 1795 miribel, ép ant chaney toniet

montagnat rentier joseph 1817 traité ADI Bourdariat 3E 31067 f feu fçois, pt f feu ben

montagnat rentier louise 1817 traité ADI Bourdariat 3E 31067 f feu ben et marie bidoz, ép jac 
berger, sr fçois

montagnat rentier marguerite 1814 quittance ADI Bourdariat 3E 31064 miribel, ép jph berger

montagnat rentier pierre 1814 quittance ADI Bourdariat 3E 31064

montagnat rentier pierre 1815 obligation ADI Bourdariat 3E 31065 miribel, propriétaire, f feu cl

montagnat rentier pierre 1815 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31065 miribel, propriétaire

montagnat rentier pierre 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065
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montagnat rentier pierre 1817 bail à ferme ADI Bourdariat 3E 31067 miribel, f cl

montagnat rentier pierre 1819 quittance ADI Bourdariat 3E 31069 miribel

montagnat rentier pierre 1819 vente ADI Bourdariat 3E 31069 gd cossert (miribel), laboureur

montagnat rentier pierre 1820 quittance ADI Bourdariat 3E 31070 gd cossert (miribel), f cl

montagnat rentier pierre 1821 obligation ADI Bourdariat 3E 31071

montagnat tatavin antoine 1776 quittance 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, b fr j sotat gorin

montagnat tatavin pierre 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 miribel m

montagnat tatavin pierre an 2 vente 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

montagnat tatavin pierre an 5 vente 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, cultivateur
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montagnat valette claude 1789 ADI Vachon 3E 25154 miribel, p ét p

montagnat valette étienne 1789 ADI Vachon 3E 25154 miribel, f cl p

montagnat 
valletaz

joseph 1815 vente et partage 
succession

ADI Bourdariat 3E 31065 miribel, ép fçoise boffard rouppé

montagne dlle françoise de 
vve

1692 compte et promesse Arch Vaulserre 2810 vve i de garnier p

montan marie an 8 testament 468 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép gasp perrin

montbel claude de 1460 transaction 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

avec vinc charreton j perron

montbel claude de 1470 quittance 7 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

vaulserre

montbel claudia 1496 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fille j sgr de dullin, ép cl clermont 
de vaulserre

martin de 
rochasso et p 
pollet

montclas achille de 1816 obligation ADI Dode 3E 20231 stg m
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montela élisabeth de 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

montfaucon jeanne de mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

vve de diesbach, ép phil de 
clermont de vaulserre

j guiguillat

montmartel mr de 1757 mémoire sur capacité 
jur év d'olympe

arch. Vaulserre 2466 htier univ évêque d'olympe pr b 
hors dauphiné

montmartin sgr 
de champier

gaspard de noble 1635 obligation 242-
243

arch. Vaulserre 1716 m

morand claude 1616-
1618

obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f feu guill

morand claude 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à aym girin

morand guillermet 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, tém

morand pierre hte 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 pdb, prud'homme, 68 ans

morand colin anne 1629 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av j rey veysselier
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morand colin boffard ? 1663 commande 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

morand colin boffard ? 1663 commande 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

morand colin claude 1661 quittance ADI Charreton 3E 20147 v, chapelier

morand colin claude me 1664 quittance ADI Charreton 3E 20147 v, chapelier, b p cl boffard

morand colin jeanne 1632 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

les abrets, et ben bergier

morard antoine 1535 273 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av

morard françois 1710 promesse 2,10 L 95 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

morard françois me 1635 Comm 130 arch. Vaulserre 1716 stb, cordonnier s

morard laurent sieur 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

41 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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morard 
châtagnier

jacques 1809 obligation ADI Roche 3E 20269 m

morard 
châtaignier

angélique 1867 mariage 2900 FF Arch Boffard 84 v, ép hug ant buscoz, m angélique

morard 
châtaignier

françois 1777 testament 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz (v), en fav de fçois l'aîné 
des fils

morard 
châtaignier

françois 1795 vente ADI Bertet 3E 20300 miribel

morard 
châtaignier

françois 1798 partage succession 21 ADI Charmeil 3E 20446 confins

morard 
châtaignier

françois 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 péréaz m

morard 
châtaignier

françois 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 péréaz (mir), ép jne b queyrat, p 
jac

m

morard 
châtaignier

françois 1839 partage succ villard 
chappat

Arch Boffard 83 st j d'av, f feu fçoise villard chappat

morard 
châtaignier

françois an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur
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morard 
châtaignier

françois an 6 cession 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur, fr jph et jac

morard 
châtaignier

françoise vve 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

426 ADI Roche 3E 20264 vv jph bornat quérat m

morard 
châtaignier

françoise vve 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 vv jph bornat quérat m

morard 
châtaignier

jacques 1802 condamnation mairie ancienne de Voissant canonier, condamné pour 
désertion

morard 
châtaignier

jacques 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 stb, prop, veuf den pélissier, ép 
fçoise v chappat

p

morard 
châtaignier

jacques 1837 mariage Arch Boffard 79 stb, ép fçoise villard chappat, hab 
st j d'av, p angél

morard 
châtaignier

jacques an 6 vente 15 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tailleur d'habits, fr fçois et jph

morard 
châtaignier

jacques an 6 cession 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tailleur d'habits, fr fçois et jph

morard 
châtaignier

jeoffray 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 v, vend terres aux sgr vaulserre m
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morard 
châtaignier

joseph 1788 chargé 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fils jph

morard 
châtaignier

joseph 1803 mariage ADI Permezel 3E 20588 v, cultivateur t

morard 
châtaignier

joseph 1804 testament ADI Charmeil 3E 20449 v t

morard 
châtaignier

joseph 1805 testament ADI Roche 3E 20265 v, travailleur t

morard 
châtaignier

joseph an 6 vente 15 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur, fr fçois et 
jac

morard 
châtaignier

joseph an 6 cession 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur, fr fçois et 
jac

morard 
châtaignier

joseph an 6 vente 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur

morard 
châtaignier

joseph an 6 vente 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur

morard 
châtaignier

joseph an 7 quittance 15 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur, fr fçois et 
jac, citoyen
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morard 
châtaignier

joseph an 7 bail à ferme 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

péréaz (v), cultivateur, fr fçois et 
jac

morard 
châtaignier

luce angélique 1837 mariage Arch Boffard 79 st j d'av, ép hug ant buscoz, sr 
fçois

morard 
châtaignier

luce angélique 1839 partage succ villard 
chappat

Arch Boffard 83 st j d'av, ép hug ant buscoz, sr 
fçois

morard 
châtaignier

madeleine 1786 mariage 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép j bertet bataillard

morard 
châtaignier

madeleine 1789 testament 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép j bertet bataillard, pour fçois 
son frère

morard 
châtaignier

madeleine 1791 mariage 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép gab caille

morard la 
grandeur

françois 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, parrain fçois villard chappat t

morat chataney claude hte 1635 obligation 265ap2
-266

arch. Vaulserre 1716 sta, hab lyon s

more françois 1689 arrentement 
(continuat) biens de 

arch. Vaulserre 4078 bis st franc, marchand
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morel 1629 échange notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av pélissier

morel 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 stb, meunier m

morel alexis 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

morel alexis 1774 désistement de plainte 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

morel alexis 1775 testament 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép marie billiard

morel angélique vve 1808 inventaire meubles ADI Roche 3E 20268 pélissier (stb), vve p garrel griche p

morel antoine 1469 33 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j donat

morel antoine 1532 vente 116-
117

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à cl peyron

morel antoine 1532 vente 114-
115

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par guill galliot
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morel antoine 1535 cession 270-
271

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av

morel antoine 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av t

morel antoine 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, mention

morel antoine 1635 obligation 25 arch. Vaulserre 1716 velanne (stg), ép antte ravier s

morel antoine 1635 quittance de dot 4-5 arch. Vaulserre 1716 velanne, ép thony ravier, p clauda s

morel antoine 1748 inventaire archives 
pélissier

81, 82 arch. Vaulserre 2460 st j d'av, viv 1562

morel antoine 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 stb, tisseur de toile t

morel antoine an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fr pétronille

morel antoine feu 1614 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, p p et cl
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morel antoine feu 1624 obligation dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av, ép fçoise de la court, p cl

morel antoine feu 1635 obligation 13-14 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, p p m

morel antony vve 1635 sous arrentement 63-64 arch. Vaulserre 1716 stm, vve ben bergier toniet s

morel antony vve 1635 quittance 189 arch. Vaulserre 1716 sr cl, vve ben bergier toniet s

morel benoît 1534 vente 202-
203

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av

morel benoît 1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 sta, domestique de florissant 
varnier

s

morel clauda 1597 testament Arch Dulac v, ép geor bertet m

morel clauda 1635 quittance de dot 4-5 arch. Vaulserre 1716 velanne, ép cl gallin martel m

morel clauda 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins
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morel clauda 1642 vente ADI Charreton 3E 20143 stm, vve l, m cl

morel clauda vve 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, vve george bertet p

morel claude 1614 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f feu ant, fr p

morel claude 1624 obligation dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f feu ant et fçoise de la 
court

morel claude 1628 transport arch. Vaulserre 4035 st j d'av

morel claude 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à nic marc

morel claude 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 ép jne cailly, p pern s

morel claude 1635 accord 33 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

morel claude 1635 convention 173-
174

arch. Vaulserre 1716 st j d'av t
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morel claude 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f feu ant, prud'homme, 
né 1593

prud'homme

morel claude 1635 quittance de dot 4-5 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

morel claude 1635 opposition à mariage, 
oblig et aband de l'opp

236-
237, 

arch. Vaulserre 1716 t

morel claude 1635 vente 252-
253

arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

morel claude 1642 vente ADI Charreton 3E 20143 stm, f feu l et clauda

morel claude 1748 inventaire archives 
pélissier

82 arch. Vaulserre 2460 petre est-ce morel labichère

morel claude hte 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 stm t

morel claude hte 1635 obligation 122 arch. Vaulserre 1716 stm s

morel claude hte 1635 quittance 10 arch. Vaulserre 1716 stm t
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morel claude hte 1635 quittance 189 arch. Vaulserre 1716 stm, fr antoiny t

morel claude me 1661 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

morel claude me 1661 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

morel claude me 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 pdb, proc sénat de savoie, acte 
en sa maison

m

morel claude mre 1748 inventaire archives 
pélissier

82 arch. Vaulserre 2460 st j d'av, fr fçois

morel françois 1748 inventaire archives 
pélissier

82 arch. Vaulserre 2460 st j d'av, fr mre cl

morel françois 1851 transport ADI Maunaix 3E 20345 m

morel georgy 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? ép cl pélissier vauls, m me p m

morel georgy 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 ép hte cl pélissier, m me p et cl
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morel jacques 30 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

morel jean 1469 32 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st j d'av j donat

morel jean 1475 29 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st béron george galliffet

morel jean 1531 investiture 20 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, pour mich muya

morel jean 1532 vente 67-69 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 les abrets, à p ravon

morel jean 1532 vente de réachat 46-47 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par barth gudimard

morel jean 1532 vente 100-
101

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à lui par ?

morel jean 1532 vente de réachat 42-43 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 les abrets

morel jean 1532 vente 53-54 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par barth gudimard
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morel jean 1532 vente 175 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ben bernard

morel jean 1534 cession 230-
231

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ben juge

morel joseph 1778 brevet d'apprenti de 
galocher

431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

morel joseph sieur 1723 sous arrentement 
moulins vaulserre

48-49 arch. Vaulserre 4138 chanès (romagnieu) t

morel louis 1630 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

à cl pélissier

morel louis 1787 vente 316 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

st j d'av m

morel michallet 1534 199 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

morel oronce 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stb m

morel pernette 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 f cl et jne cailly s
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morel pétronille an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve isaac buscoz, sr ant

morel pierre 1614 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f feu ant, fr cl

morel pierre 1635 accord 33 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

morel pierre 1635 obligation 128 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

morel pierre 1635 obligation 13-14 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f f ant t

morel pierre 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 stb, charpentier m

morel pierre 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

morel thony 1643 commande 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

morel thony 1643 arrentement 
continuation

111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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morel thony 1643 arrentement 
continuation

111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

morel thony 1643 commande 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

morel la bichère claude 1748 inventaire archives 
pélissier

76 arch. Vaulserre 2460 stm

moret 1530 240 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

moret benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

moret clauda 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

moret claude 1530 198-
199

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

miribel, fils p

moret claude 1530 comande ? 229 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

miribel

moret claude 1530 vente 239 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils j
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moret claude 1635 obligation 231 arch. Vaulserre 1716 miribel, f f p, md s

moret noël 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

moret pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

moret pierre feu 1635 obligation 231 arch. Vaulserre 1716 miribel, p cl m

moret ? jacques de 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

moret dit garon pierre 1635 arrentement 32-33 arch. Vaulserre 1716 miribel, laboureur s

morin claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

morin françois 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

mornet antoine 1837 succession liquidation 258 ADI Devalors 3E 20644 v m
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mornet antoine 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 m

mornet françois 1755 dette 21 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

moullier rousson françois 1740 vente 5000 (fonds à la 
ch de m)

arch. Vaulserre 3591 ch de m, md

mourin benoît 1749 vente Arch Vaulserre 3751 confins

moyroud anterme 1740 vente Arch Vaulserre 3740 cuchet (bugey), ép les biétrix m

moyroud françois 1535 cession 256-
258

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de mich conat

moyroud pierre 1532 vente 48-49 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par les enf de villie

moyroud ? pierre 1535 16 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st béron, fils george

mquis corbeau 
sgr vaulserre et 

antoine mre 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 p
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mugnier antoine 1532 testament 80-83 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort

mugnier antoine 1532 40 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort

mugnier étienne 1532 vente 128-
129

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils d'ant et sa mère agnès, à ant 
gringeat

mugnier jacques 1460 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

miribel j de calicibus

mugnier alias 
guillot

jean 1462 30 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fabrice galliot

mugniez antoine et claude 17 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

mulat jacques 1549 arrentement 13 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

mulet claude 1535 13 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st franc, fils p

mulet jacques 1549 arrentement 14 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t
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mulet jacques me 1542 investiture 191 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

mulet ? jacques 1539 quittance 194 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st franc, à p gonthaud

mulet dit grenier antoine 1535 vente 71 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st franc, fils jac, de guill richard dit 
de croybier

muret ? antoine de noble 1541 quittance et accept de 
dot

542 ADI Pélissier 3E 4117 ép péronette corbel

muret autrement 
masse

agnès ? 1532 mariage 29-30 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fille ant, ép ben marin

muret dit masse du 1532 vente 94-95 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 a ben magnin

muret dit masse louis de sa vve 1541 investiture 548 ADI Pélissier 3E 4117

muret dit masse louis de sa vve 1541 investiture 2 549 ADI Pélissier 3E 4117

murri joseph 1791 testament ADI Roche 3E 20260 faverge, ép mgte patricot m
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murri joseph 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 faverge, ép mgte patricot p

murri joseph 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 faverge, ép mgte patricot p

murri joseph 1802 traité sur succession 
add de 1800

ADI Charmeil 3E 20448 faverge, ép mgte patricot p

murri joseph 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 faverge, ép mgte patricot m

muscat 1751 dette 20 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

muscat claude 1803 inventaire succession 39 ADI Permezel 3E 20588 st béron m

muset jean 1529  vente à cl garcin arch. Vaulserre 1385 s

musnier guillet 1532 vente 45 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, f gérard, de mich et 
clauda de villie

musy antoine 1643 subrogation 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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musy antoine 1643 obligation 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

musy antoine 1643 subrogation 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

musy antoine 1643 obligation 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

musy antoinette 1643 obligation 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

musy antoinette 1643 obligation 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

musy louis acte d'appel 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

musy louis 1676-
1677

acte d'appel 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

musy louis hte 1669 obligé 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

musy louis hte 1669 transport 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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musy louis hte 1669 transport 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

musy louis hte 1669 obligé 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

muya antoine 1534 vente 217-
218

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

muya antoine 1534 187-
188

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

muya michel 1531 investiture 20 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, faite par j morel de st j d'av

muya michel 1532 vente 180-
181

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, par genthon varnier

muya michel hte 1534 vente 219 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de la vve de martin collion

muya michel hte 1534 vente 223-
224

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

muya alias 
pélisson

antoine 1532 vente 92-93 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chât de pressins, par michel 
croissard
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muya alias 
pélisson

michel hte 1534 cession 231-
232

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à ben magnin

muya dit pélisson michel 1531 cession et rémission 8-10 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, de guill cholat autrement 
bernard

muya dit pélisson michel 1532 vente et réachat 124-
127

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, de ant péguay

muya pélisson michel hble 1532 quittance 107-
108

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, à nic poyet ?

muzet antoine 1530 70-71 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

muzet antoine 1530 procuration 53 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

muzet claude 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

muzet claude 1583 vente pour dette, et 
quitt

71-78 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stb m

muzet étienne 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m
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muzet étienne 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

muzet étienne 1583 vente pour dette, et 
quitt

71-78 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stb (stg) p

muzet guillaume 1530 52 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

muzet jean 1530 48-49 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

muzet jean 1530 louage ? 189-
191

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils andré

muzet jean 1530 vente et réachat ? 171-
172

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

muzet jean 1530 92-93 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

muzet jean 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

muzy 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 sta, officier municipal s
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muzy antoine 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

muzy antoine hoirs 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

muzy antoinette 1635 obligation 143 arch. Vaulserre 1716 sta, m j bouvier guillermet s

muzy antoinette 1638 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

mère j guillot, de j boffard

muzy antoinette hte 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

sta, vve cl bergier

muzy aymar 1670 arrentement 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

muzy aymar 1670 arrentement 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

muzy benoîte 1777 vente Arch Vaulserre 3763 ép th ruat

muzy charles 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins
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muzy claude 1635 Comm 130 arch. Vaulserre 1716 sta t

muzy claude 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 sta, f f p t

muzy claude 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

muzy claude an 3 bail à ferme 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, f p

muzy claude feu 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

muzy claude hte 1620 obligation Arch Vaulserre 1697 pdb, marchand drapier p

muzy claude hte 1621 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 pdb, reçoit l'acte

muzy claude hte 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 sta t

muzy claude hte 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

sta, f feu ant
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muzy claude me 1635 Comm 176 arch. Vaulserre 1716 sta, f séb, maréchal s

muzy claude sieur 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 pdb, étapier s

muzy claude sieur 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac m

muzy françois 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

muzy françois 1781 obligation 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr p et j

muzy françois 1790 vente 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

muzy françois an 2 obligation 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

muzy françois an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

muzy françois an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac
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muzy françois an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, ép claire rey bertholet

muzy jean dette 19 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

muzy jean 1542 quittance de dot 156-
157

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

muzy jean 1780 testament 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, pr son ép à ch de transm à 
son fils aîné

muzy jean 1781 quittance 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr p

muzy jean 1781 obligation 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr p et fçois

muzy jean 1781 échange 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr p et fçois

muzy jean 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr p (stm)

muzy jean 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 sta m
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muzy jean 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 confins

muzy jean an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, b père fçois bouvier volaille

muzy louis 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 sta, maréchal, ptre ép claudine 
genon, petre p p

muzy louis 1691 compte d'arrentement arch. Vaulserre 4078 bis b fr feu cl charamel patard

muzy marie 1785 mariage 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép j ravey raclet

muzy melchior sieur 1835 quittance ADI Favot 3E 20533 stm, maire t

muzy pierre 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 sta, maréchal, f claudine genon et 
ptre l

muzy pierre 1753 arrentement Arch Vaulserre 3821 p

muzy pierre 1779 rentier sgr vaulserre 
sta biot et partie 

39 arch. Vaulserre 4381 après cl curtet et cl galliot drevon, 
et p berger by

s
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muzy pierre 1781 quittance 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr j

muzy pierre 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, fr j (sta)

muzy pierre 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

muzy pierre 1793 arrentement domaine 
de la flachère

arch. Vaulserre 1387 sta s

muzy pierre 1803 vente ADI Charmeil 3E 20449 confins

muzy pierre an 3 bail à ferme 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, p cl

muzy pierre an 4 vente 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

muzy pierre feu 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 sta, p cl t

muzy pierre hte 1615 cession rémission Arch Vaulserre 1697 sta, reçoit l'acte m et t

Page 902 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

muzy pierre hte 1689 arrentement 
(continuat) biens de 

arch. Vaulserre 4078 bis sta, f feu l, praticien

muzy sébastien 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à l pascal

muzy sébastien 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

muzy sébastien 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

115 Arch Vaulserre 2810

muzy sébastien 1635 Comm 176 arch. Vaulserre 1716 sta, p cl m

muzy sébastien 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 m

muzy sébastien hoirs 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

muzy sébastien hte 1635 acte de consignation 206-
207

arch. Vaulserre 1716 t

muzy sébastien hte 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 sta t
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muzy sébastien hte 1635 obligation 2 arch. Vaulserre 1716 sta t

muzy brise barre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822

muzy brisebarre antoine 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 ép suzanne montagnat m

muzy brisebarre françoise 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 f ant, ép p blanc la jeunesse m

mya antoine 1535 cession 278 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à me jac rivoire

mya antoine 1535 ascensement 254 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par mre ant ruf

mya antoine 1541 investiture 548 ADI Pélissier 3E 4117

mya jean 1541 vente et autres 578 ADI Pélissier 3E 4117

mya alias 
pélisson

antoine 1535 quittance 51 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à noble ant girin
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mya alias 
pélisson

jean 1535 105 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

mya dit pélisson antoine feu sa vve 1542 quittance 66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand, père j et cyprian p

mya dit pélisson cyprien 1542 quittance 66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, fils feu ant, fr j p

mya dit pélisson jean 1542 quittance 66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, fils feu ant, fr cyprian p

myrard antoine 1534 cession 190-
191

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

nacollin jacques 1534 vente 242 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

nacollin ? jacques 1534 vente 237-
238

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 lers abrets, à améd et fçois garrel

nantua claude de me feu 1592 vente de la rente dite 
"de nantua"

arch. Vaulserre 3823 pdb, gbs f feu l, fr p et l, p gaspard

nantua gaspard de hte 1592 vente de la rente dite 
"de nantua"

arch. Vaulserre 3823 pdb, bgs, f feu cl (notaire royal), pt 
f feu hble l
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nantua louis de hble 1592 vente de la rente dite 
"de nantua"

arch. Vaulserre 3823 pdb, bgs, p feu me cl, l, p, gd p 
gasp

nantua louis de hte 1592 vente de la rente dite 
"de nantua"

arch. Vaulserre 3823 pdb, gbs f feu l, fr p et cl, oncle 
gaspard

nantua pierre de hte 1592 vente de la rente dite 
"de nantua"

arch. Vaulserre 3823 pdb, gbs f feu l, fr l et cl, oncle 
gaspard

naulo jacques sieur feu 1678 état des dettes pourroy 118 arch. Vaulserre 4141 lyon, md, ép cath keller m

navette 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

ND des colonnes 1768 quittance de pension 
1761-8

arch. Vaulserre 4401 s

ND des colonnes 1780 quittance de pension 
1770-88 et rachat rente

arch. Vaulserre 4403 s

nermoz gabriel me 1640 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pdb, chirurgien

nermoz gabriel me 1640 investiture par fçois de 
portes de mollar

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pdb, chirurgien
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nesmoz guillaume 1535 vente 258-
259

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, par barth villiers

nesmoz jean 1535 quittance 69 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

avec jac et j lussat

neyton 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à pascal et martin

neyton andré sieur 1848 procuration Arch Vaulserre 1423 st j d'av, garde champêtre t

neyton antoine mre 1566 investiture Arch Vaulserre 2529 censier prieuré st béron avec ant 
pélissier

p

neyton antoine mre 1583 vente de réachat et 
plus value

108-
110

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

neyton benoît 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

neyton benoît hoirs 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

neyton claude 1541 vente 419 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu cl, fr monet et mich, 
michte, pern
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neyton claude feu 1541 vente 419 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p monet, cl et mich, 
michte, pern

neyton claude feu 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 st j d'av, p j-bapt, mad et clne m

neyton claude mre 1539 investiture 159 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

neyton claude mre 1539 appointement 152-
154

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, prêtre

neyton claudine 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 st j d'av, f feu cl, sr j-bapt et mad, 
ép p billion galland

m

neyton florissant sieur 1620 obligation Arch Vaulserre 1697 pdb t

neyton florissant sieur 1635 acte et quittance 81-84 arch. Vaulserre 1716 pdb t

neyton florissant sieur 1635 obligation 235 arch. Vaulserre 1716 pdb hôte et t

neyton florissant sieur 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 pdb t
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neyton florissant sieur 1635 sommation passage 
nlle reconn

90-92 arch. Vaulserre 1716 pdb, prud'homme

neyton florissant sieur 1748 inventaire archives 
pélissier

79 arch. Vaulserre 2460

neyton florissant sieur 
feu

1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840 son htier est le sgr pdt de 
bouchage

neyton françois 1661 transport 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

neyton françois 1661 transport 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

neyton hble 1541 testament 394 ADI Pélissier 3E 4117 st béron (vaulserre)

neyton jacques 1780 vente 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

neyton jacques me 1541 mariage 500 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, châtelain, p stéphanie

neyton jean 28 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795
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neyton jean 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils feu ant m

neyton jean 1542 vente réachat 69-70 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

neyton jean 1542 louage 122-
123

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fils j, ép gabrielle p

neyton jean baptiste 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 st j d'av, f feu cl, fr mad et clne m

neyton jean sieur 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 sta, fermier t

neyton louis me 1542 vente 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, prêtre t

neyton louis mre 1541 obligation 502 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, prêtre

neyton louis mre 1541 quittance et obligation 539 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, prêtre

neyton louis mre 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, prêtre t
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neyton louis mre 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, prêtre t

neyton madeleine 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 st j d'av, f feu cl, sr j-bapt et clne m

neyton marie 1788 mariage 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép jac bernard

neyton michalette 1541 vente 419 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu cl, fr cl et monet, 
pern

neyton michel 1535 investiture 70 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

neyton michel 1541 vente 419 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu cl, fr cl et monet, 
michte, pern

neyton monet 1541 vente 419 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu cl, fr cl et mich, 
michte, pern

neyton pernette 1541 vente 419 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu cl, fr cl et monet, 
michte

neyton pierre 1773 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av
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neyton pierre 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 confins

neyton rolet mre 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, prêtre t

neyton rolet mre 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, prêtre t

neyton stéphanie 1541 mariage 500 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f jac

neyton bergerey 
le jeune

jean 1542 quittance 74-75 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

granger de me cl pélissier t

neyton borgeys jean 1542 ascensement 98-99 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron , fils j t

neyton bourjon antoine 1560 vente et arrentement arch. Vaulserre 3866

neyton dit mathon benoît 1541 testament 404 ADI Pélissier 3E 4117 st béron (vauls), f geo

neyton dit mathon george 1541 testament 404 ADI Pélissier 3E 4117 st béron (vauls), p ben
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neyton giroud claude 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

neyton navette jacques 1792 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta m

nicolas jean sieur 1678 état des dettes pourroy 113 arch. Vaulserre 4141 gren, md libraire m

nicolay claude noble 1539 vente 256-
257

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

niguet claude 1687 sous arrentement 
moulins tercinels

25-28 arch. Vaulserre 4138 st alban, meunier des tercinaux s

nivet antoine mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 pdb, prieur des carmes s

nouel benoît 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 la sauge t

nouvel connaz michel 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 m

odoard jean 1530 274-
276

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, avec fçois berger
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odoard dit 
pélissier

jean me 1530 vente 212-
213

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, notaire, par fçois iboud

odoard la 
montagne

charles 1679 oblig 81 L 91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sermorens (voiron) s

odovigiste simon 1810 rétrocession d'une 
maison à v

ADI Permezel 3E 20597 istrie (Italie), hab pressins, 
tisserand

p

ogier péronne 1645 cession et quittance 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ogier péronne 1645 cession et quittance 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

oratoire de saint-
geoire

pères de 1635 obligation 25 arch. Vaulserre 1716 s

orias claude 1532 vente 37 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, f p, à j marion

pacard pierre 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387 ép madeleine chapat

paccard 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m
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pachoud plot louis 1543 vente Arch Vaulserre parch à me nic de boneton

paillard clauda vve 1635 Comm 195 arch. Vaulserre 1716 la sauge, ép jeoff flandin, m ben s

paladru antoinette de feu 1610-
1614

quittances 4 arch. Vaulserre 3656 mention, fonde la ch st mich in égl 
st j d'av

paladru aymar noble 1407 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

montferrat, sont cités jac et j 
mallein de merlas

notaire 
guillaume 
odeyri alias 
sibuet

paladru jean de noble 1470 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j reybon

palliard claude 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép guette bergier m

panier ou panix jean 1360 ? Arch Vaulserre parch 5 st nicolas de macherin

panix antoine 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f nic, pt fils jac, fr jac m

panix antoine 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f ben, pt fils jac m
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panix antoinie 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f jac m

panix benoît 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f jac, p gabr, cl, ant, cl m

panix benoît 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils jac, fr nic p

panix bernard 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr gabr t

panix bernard 1542 mariage 185-
187

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

panix bernard 1542 mariage 2des noces 184-
185

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

panix bernard 1542 mariage 188-
189

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

panix clauda 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f jac m

panix claude 1541 investiture 372 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, prieur ?
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panix claude 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f ben, pt fils jac m

panix claude 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f jac m

panix claude 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f ben, pt fils jac m

panix gabriel 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

panix gabriel 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f ben, pt fils jac m

panix gabriel 1542 investiture 191 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

panix gabriel 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

panix gabriel 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr bernard t

panix gabriel 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m et t
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panix gabriel 1542 mariage 188-
189

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

panix gabriel 1542 mariage 2des noces 184-
185

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

panix gabriel 1542 mariage 185-
187

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

panix jacques 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

panix jacques 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f nic, pt fils jac, fr ant m

panix jacques 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, p ben et nic p

panix jeoffray me 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, prêtre t

panix jeoffray mre 1539 ascensement des fruits 
de la cure de Voissant

168 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, prêtre

panix jeoffray mre 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, prêtre p
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panix jeoffray mre 1542 ascensement 144-
145

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, prêtre et vicaire p

panix nicolas 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils jac, fr ben p

panix nicolas 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f jac, p jac et ant m

panix pernette 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f jac m

panix pierre 1558 obligation Arch Dulac t

panix rustoz claude 1542 vente 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

panix rustoz claude 1542 mariage 59-60 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

panix rustoz claude 1542 ascensement 67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

panix rustoz claude 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t
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panuzzi mathie 1360 mariage Arch Vaulserre parch 4 ép j heudun

paqscal ennemond hte 1662 commande 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

paqscal ennemond hte 1662 commande 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

parendel jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ant tercinel

parent hector 1591 arrentement Arch Vaulserre 4758 biens à st chef appart aux 
corbeau sgr vaulserre

pariot pierre me 1804 inventaire succ 
(moulins de stb 

423 ADI Roche 3E 20264 grenoble, nre m

paris antoine hble 1753 sous arrentement 
moulins vaulserre

59-62 arch. Vaulserre 4138 sta, f feu cl, hab belmont (savoie) s

paris claude 1692 sous arrentement 
moulins vaulserre

41-43 arch. Vaulserre 4138 f math s

paris claude 1692 At des moulins de 
vaulserre, continuation 

98 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s
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paris claude 1694 arrentement Arch Vaulserre 3821 meunier des moulins de vaulserre p

paris claude 1698 comm 103 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, meunier s

paris claude 1725 vente sta Arch Vaulserre 3722 meunier m

paris claude feu 1753 sous arrentement 
moulins vaulserre

59-62 arch. Vaulserre 4138 sta, p ant m

paris claudine dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

paris jean 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

paris jean 1804 inventaire ap décès 453 ADI Roche 3E 20264 choché (stg) m

paris louis 1729 arrentement 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

paris mathieu 1692 sous arrentement 
moulins vaulserre

41-43 arch. Vaulserre 4138 p cl m
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paris de 
montmartel

jean mr me 1733 procuration arch. Vaulserre 2458 cer du roi donataire de m a 
pélissier

paris de 
montmartel

mre 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 garde trésor royal, donataire 
marianne pélissier

p

parron jeanne 1635 obligation 235 arch. Vaulserre 1716 vve fçois varnier, ép hte cl gaget 
gatet

m

pascal 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de neyton

pascal alexandre mre 1633 transaction ADI Charreton 3E 20140 prêtre, f feu me cl et les de roux, 
fr me aym

pascal amieu me 1635 sommation 257-
258

arch. Vaulserre 1716 rentier const de garnier m

pascal amieu me 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 rentier const de garnier s

pascal andré sieur 1791 échange Arch Vaulserre 3770 sta, prop d'un domaine proche 
l'église

pascal andré sieur 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 sta, f feu fçois, pt f gasp, fr j, jne, 
anne
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pascal anne 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 sta, f gasp, ép cl fçois daclin

pascal anne 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 f feu fçois, pt f gasp, fr and, j, jne, 
ép jph gaime

pascal antoine 19 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

pascal antoine 1448 vente 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av mich pélissier

pascal antoine 1458 vente 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av mich pélissier

pascal antoine 1635 testament notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

f j

pascal antoine me 1574 vente v (bioudière) Arch Dulac stm, notaire p

pascal antoine me 1583 vente 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stm, notaire p

pascal antoine me hoirs 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac confins
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pascal aymar me 1633 transaction ADI Charreton 3E 20140 stg, notaire, f feu me cl et les de 
roux, fr mre alex

pascal aymar me 1635 déclaration 21-22 arch. Vaulserre 1716 stg, notaire t

pascal barthélémy hte 1635 convention 71-72 arch. Vaulserre 1716 stm, fr mich s

pascal charles 1525 vente arch. Vaulserre 4078 stm, témoin

pascal charles 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal charles 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

pascal charles 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal charles 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal charles 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m
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pascal charles 1542 quittance 77 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal charles 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

pascal charles 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, prud'homme m

pascal charles 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal charles 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m

pascal charles 1542 revente investiture en 
120

118-
119

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal charles 1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal charles 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal charles 1560 vente à a de garcin arch. Vaulserre 1385 s
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pascal charles me 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 m

pascal charles me 1553 vente et reconn 2,5 
bichets froment

arch. Vaulserre 3589 stg, notaire, p j

pascal charlotte veuve 
de jean martin 

1662 obligation 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pascal charlotte veuve 
de jean martin 

1662 obligation 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pascal claude 1539 investiture 172 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

domessin, à jac tardet nombreux 
noms de st 
béron

pascal claude 1539 vente, réachat et 
investiture

216-
217

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fr fçois, par cl perrot (ou 
perrotin)

pascal claude 1541 vente réachat 12 ans 521 ADI Pélissier 3E 4117

pascal claude 1541 ratification 556 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f jacquemet

pascal claude 1541 ascensement 453 ADI Pélissier 3E 4117 stm, fr fçois

Page 926 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

pascal claude 1541 vente et réachat (20 
ans)

443 ADI Pélissier 3E 4117 stm, fr fçois

pascal claude 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

pascal claude 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr fçois p

pascal claude 1542 quittance 66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal claude 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal claude 1542 ascensement 92-93 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal claude 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr fçois m

pascal claude 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr fçois m

pascal claude 1542 ascensement 170-
171

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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pascal claude 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr fçois p

pascal claude 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr fçois p

pascal claude 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal claude 1632 subrogation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de is du faure

pascal claude 1632 procuration notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl chappat la combe

pascal claude 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de l de salines

pascal claude 1635 Comm 163 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, fr fçoise s

pascal claude 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 m

pascal claude 1723 convention 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m
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pascal claude 1737 arrentement Arch Vaulserre 3821 st j d'av

pascal claude 1778 testament 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, en fav de laur favre son ép, pr 
j son fils aîné

pascal claude et françois 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

pascal claude et son 
frère

1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m

pascal claude hte 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f feu me guill, tailleur

pascal claude hte 1630 transaction arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f feu me guill, tailleur

pascal claude hte 1635 arrentement 6-7 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1635 obligation 16 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1635 Bail à moitié et 
commande

267-
269

arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

Page 929 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

pascal claude hte 1635 Comm 254 arch. Vaulserre 1716 les eygarières (stg) t

pascal claude hte 1635 obligation 250 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1635 Comm 176 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1635 Comm 163 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

pascal claude hte 1635 quittance 36-37 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1635 obligation 270 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1635 obligation 13-14 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

pascal claude hte 1635 obligation 180 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1635 visitation 148-
150

arch. Vaulserre 1716 m
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pascal claude hte 1635 quittance 189-
190

arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1635 vente 252-
253

arch. Vaulserre 1716 aigarières (stg), f f cl s

pascal claude hte 1635 obligation 128 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pascal claude hte 1647 sous arrentement des 
dîmes arch belley

ADI Charreton 3E 20145 sta b fr me p pélissier

pascal claude me 1591 quittance arch. Vaulserre 3589 stg, notaire recevant

pascal claude me 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 notaire confins

pascal claude me 1635 vente 252-
253

arch. Vaulserre 1716 aigarières (stg), p cl m

pascal claudine vve 1707 subrogation de ses dts 
ctre cl pascal vve 

92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, vve séb grobon m

pascal ennemond hte 1660 obligé 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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pascal ennemond hte 1660 obligé 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pascal étienne sieur 1644 quittance 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pascal étienne sieur 1644 quittance 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pascal étienne sieur 1685 transaction ratification Arch Dulac ép dlle cl bolian m

pascal françois 1539 vente, réachat et 
investiture

216-
217

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fr cl, par cl perrot (ou perrotin)

pascal françois 1541 vente et réachat (20 
ans)

443 ADI Pélissier 3E 4117 stm, fr cl

pascal françois 1541 vente réachat 12 ans 521 ADI Pélissier 3E 4117

pascal françois 1542 vente 41-42 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

vauls t

pascal françois 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr cl m
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pascal françois 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr cl p

pascal françois 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

pascal françois 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr cl p

pascal françois 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr cl p

pascal françois 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fr cl m

pascal françois 1542 ascensement 92-93 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal françois 1628 subrogation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

stm

pascal françois 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 ép clauda burlet le plan m

pascal françois 1637 apprentissage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

tisserand, apprenti ch allioud

Page 933 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

pascal françois 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 sta, f feu l et fçoise lamarie, fr jne p

pascal françois 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 sta, f gasp, ép anne morel, p and, 
j, jne, anne; fr anne et marie

pascal françois feu 1750 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ép séb pélissier m

pascal françois feu 1750-
73

oblig (1750 et 1758), 
supp (1773)

Arch Vaulserre 2150 v, ép séb pélissier mistaz m

pascal françois feu 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 v, ép séb pélissier mistaz m

pascal françois hte 1649 sous arrentement de 
dîmes

ADI Charreton 3E 20145 stg

pascal françois hte feu 1583 actes 69-70 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stm, ép mgte charpenne

pascal françoise 1635 Comm 159 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, sr cl s

pascal gaspard 1753 arrentement Arch Vaulserre 3821 t
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pascal gaspard hoirs 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

pascal gaspard sieur 1762 vente Arch Vaulserre 3756 confins

pascal gaspard sieur 1770 vente Arch Vaulserre 3761 sta, marchand, p andré

pascal gaspard sieur 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 sta, md, p fçois, anne, marie

pascal gaspard sieur 
hoirs

1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

pascal hugues 1804 inventaire ap décès 453 ADI Roche 3E 20264 stg m

pascal jacquemet 1541 ratification 556 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p cl

pascal jean 1553 vente et reconn 2,5 
bichets froment

arch. Vaulserre 3589 stg, clerc, f me ch, tém

pascal jean 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac stm, fils feu fçois p
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pascal jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à guill chappat

pascal jean 1738 vente Arch Vaulserre 3736

pascal jean 1749 vente (stm - sta) arch. Vaulserre 4093 stm, f feu fçois

pascal jean 1750 vente 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stm m

pascal jean 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 m

pascal jean feu 1635 Comm 159 arch. Vaulserre 1716 stm, p l m

pascal jean hte 1630 visite du partage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

ép is pélissier fille de feu fçois

pascal jean hte 1645 sommation 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pascal jean hte 1645 sommation 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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pascal jean hte 1648 louage ADI Charreton 3E 20145 stm, marchand, f feu j et mgte 
rage

pascal jean hte 1661 quittance 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pascal jean hte 1661 quittance 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pascal jean mathieu 1780 quittance 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

massieu

pascal jean sieur 1730 convention 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

pascal jean sieur 1730 convention pr délim 
terres sta

Arch Vaulserre 3729 sta p

pascal jean sieur 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 sta, bgs p

pascal jean sieur 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 sta, fermier abbé billiard confins

pascal jean sieur 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 f feu fçois, pt f gasp, fr and, jne, 
anne, soldat 18e infanterie
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pascal jean sieur feu 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 fr mgte, oncle isab brun

pascal jeanne 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 sta, f feu l et fçoise lamarie, fr fçois p

pascal jeanne 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 f feu fçois, pt f gasp, fr and, j, anne

pascal louis 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de séb muzy

pascal louis 1632 transport notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de guig juge

pascal louis 1635 Comm 159 arch. Vaulserre 1716 stm, f f j s

pascal louis 1635 testament notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

f ant

pascal louis 1636 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

f j, à guill chappat

pascal louis 1637 albergement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

à jeoff sibaud

Page 938 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

pascal louis 1641 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

ép j charles

pascal louis feu 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 sta, ép fçoise lamarie m

pascal louis hble 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis hte 1627 obligation ADI Charreton 3E 20137 stm

pascal louis hte 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 stm, tém

pascal louis hte 1630 transaction arch. Vaulserre 4035 stm, tém

pascal louis hte 1635 obligation 235 arch. Vaulserre 1716 m

pascal louis hte 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

pascal louis mr me 1704 vente portant oblig 400 
l lac de stm

90 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s
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pascal louis sieur 1635 compte 104-
105

arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis sieur 1635 arrentement lac de 
saint-martin

54-56 arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis sieur 1635 acte de consignation 206-
207

arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis sieur 1635 arrentement 6-7 arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis sieur 1635 arrentement 65-66 arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis sieur 1635 mise en possession 
biens de la cure de 

40-41 arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis sieur 1635 quittance 208-
209

arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis sieur 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 stm t

pascal louis sieur 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 stm t
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pascal louise 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac stm, ép and revol p

pascal louise 1679 émancipation et 
cassation actes antér

arch. Vaulserre 2509 bis ép fçois chappat, m jne

pascal marguerite 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 sr feu sieur j, ép cl brun, m 
isabeau

pascal marguerite feu 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac sta, ép ben passard, m marie et 
feu ant

m

pascal marie 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 sta, ép cl ruat danse, m ant

pascal mathieu sieur 1637 compte ADI Charreton 3E 20142 stg, bgs, proc de j garnier pour 
l'acq de la charge de me ord en la 
ch des cptes du dauphiné

pascal mathieu sieur 1649 arrentement ADI Charreton 3E 20145 chât de stg, ép cl flandin

pascal me 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

pascal michel 1632 apprentissage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

ch cath amieu cordonnier
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pascal michel me 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac stm, notaire recevant

pascal michel me 1612 acte notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 stm, notaire t

pascal michel me 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 stm, notaire m

pascal michel me 1635 convention 71-72 arch. Vaulserre 1716 stm, fr barth, notaire s

pascal mre 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4401 stb, curé s

pascal mre 1790 testament 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, curé, en faveur de mre burriat 
curé ch de m

pascal philibert 1534 209-
210

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st genix

pascal pierre 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac stm, fr mich pascal notaire 
recevant

confins et t

pascal pierre et antoine 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st béron
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pascal sieur dette 12 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

pascal sieur 1642 acte de consentement 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pascal sieur 1642 acte de consentement 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pascal sieur 1758 dette 15 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

pascal sieur chât dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

stg, châtelain de stg

pascal alias du 
bois

jean mre 1542 vente 52-53 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

pascal alias 
fabert ?

pierre 1535 appointement, cession 
et rémission

85-86 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

à j et hug corbel de st franc

pascal alias 
jacquemet

jacquemet 1535 investiture 70 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

pascal alias 
jacquemet

jacquemet 1539 vente 202-
203

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, par mich tardet alias 
cholet
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pascal alias 
jacquemet

monet son fils 1535 68 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

pascal alias 
vincent

guillaume 1475 23 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stm pélissier

pascal alias 
vincent

guillaume 1525 vente Arch Vaulserre parch à philib de clermont sgr de 
vaulserre

pascal bert claude 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal bert claude 1542 vente 65 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron m

pascal bert claude 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, p florie p

pascal bert florie 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fille cl, ép nic raclet 
thonion

p

pascal bertholet jacquemoz 1591 vente terre ch de m arch. Vaulserre 3589 mention

pascal de la 
platière

jean mre 1782 testament 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, ancien curé, pr ses 
nièces
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pascal de 
létergne

marie 1782 testament 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

nièce mre j pascal, ép mr du sozay

pascal de marrel dimanche 1635 sous arrentement 
(continuation) des 

57-58 arch. Vaulserre 1716 stg (hab stm), f melch, ép barth 
varnier

m

pascal de marrel melchior sieur 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 t

pascal de marrel melchior sieur 1635 compte 106 arch. Vaulserre 1716 t

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 
étang de la pélissière

233-
234

arch. Vaulserre 1716 stg, rentier sgr vauls s

pascal de marrel melchior sieur 1635 Comm 182-
183

arch. Vaulserre 1716 rentier sgr vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 166-
168

arch. Vaulserre 1716 stg corentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 177 arch. Vaulserre 1716 stg, corentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 153-
154

arch. Vaulserre 1716 stg corentier de vaulserre s
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pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 
continuation

193ap arch. Vaulserre 1716 stg corentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 156 arch. Vaulserre 1716 stg corentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 
(continuation) des 

57-58 arch. Vaulserre 1716 stg corentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 155-
156

arch. Vaulserre 1716 stg corentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 157 arch. Vaulserre 1716 stg corentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 
continuation

194ap arch. Vaulserre 1716 stg corentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 prix fait 151-
512

arch. Vaulserre 1716 rentier sgr vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 sous arrentement 
moulins tercinaux

11-15 arch. Vaulserre 4138 sta, rentier de vaulserre s

pascal de marrel melchior sieur 1635 quittance 191ap2 arch. Vaulserre 1716 rentier de vaulserre m
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pascal de marrel melchior sieur 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stg t

pascal de marrel melchior sieur 1635 obligation notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stg t

pascal de marrel melchior sieur 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 stg t

pascal de marrel merlchior sieur 1635 quittance et décharge 183-
184

arch. Vaulserre 1716 stg, rentier de vaulserre s

pascal de marrel merlchior sieur 1635 obligation 185 arch. Vaulserre 1716 stg, nveau rentier de vaulserre s

pascal des bois mathurin sa 
veuve

1539 appointement 249-
252

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

pascal dit dubeys antoine 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils feu perrin, fr mre j p

pascal dit dubeys jean mre 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, prêtre, fils feu perrin, fr 
ant

p

pascal dit 
humbert

claude 1535 ascensement 40-41 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de mre humb de clermont
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pascal dit 
jacquemet

benoît 1542 quittance de dot 78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils monet, fr ét et 
pernette

p

pascal dit 
jacquemet

étienne 1541 vente 528 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

pascal dit 
jacquemet

étienne 1542 quittance de dot 78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils monet, fr ben et 
pernette

p

pascal dit 
jacquemet

jaquemet 1541 investiture 372 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

pascal dit 
jacquemet

monet 1542 quittance de dot 78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, p ét, ben et pernette p

pascal dit 
jacquemet

pernette 1542 quittance de dot 78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, f monet, sr ét et ben, ép 
ét glivez

p

pascal dit vincent antoinette 1541 mariage (dot = 120 
livres) et quitt

534 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f guill, sr fçois et cl, ép gabr 
seyne

pascal dit vincent claude 1541 mariage (dot = 120 
livres) et quitt

534 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f feu guill, fr fçois et anettte

pascal dit vincent françois 1541 mariage (dot = 120 
livres) et quitt

534 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f feu guill, fr cl et anettte
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pascal dit vincent guillaume 1525 vente arch. Vaulserre 4078 stm

pascal dit vincent guillaume 1541 mariage (dot = 120 
livres) et quitt

534 ADI Pélissier 3E 4117 stm, p antoinette, cl et fçois

pascal dit violet benoît 1541 vente 493 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et jeanthon

pascal dit violet benoît 1541 confession 502 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et jeanthon

pascal dit violet benoît 1541 division de succession 475 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et jeanthon

pascal dit violet benoît 1541 quittance et obligation 539 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et jeanthon

pascal dit violet benoît 1541 vente 483 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et jeanthon

pascal dit violet benoît 1541 vente et obligation 481 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et jeanthon

pascal dit violet jacques 1541 division de succession 475 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p jac, ben et jeanthon
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pascal dit violet jacques 1541 quittance et obligation 539 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr ben et jeanthon

pascal dit violet jacques 1541 division de succession 475 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr ben et jeanthon

pascal dit violet jacques 1541 confession 502 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr ben et jeanthon

pascal dit violet jacques 1541 vente 511 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr ben et jeanthon

pascal dit violet jacques 1541 vente et obligation 481 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr ben et jeanthon

pascal dit violet jacques 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal dit violet jeanthon 1541 division de succession 475 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et ben

pascal dit violet jeanthon 1541 quittance et obligation 539 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et ben

pascal dit violet jeanthon 1541 confession 502 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f fe jac, fr jac et ben
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pascal dit violoet benoît 1542 vente 39-40 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

pascal du bois antoine 1539 quittance 203-
204

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, fils george, fr claudia

pascal du bois antoiny 1535 mariage 28 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

le bois, ép ? Larderat dit boffard

pascal du bois benoît 1541 quittance 550 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

pascal du bois claude 1542 ascensement 66-67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

pascal du bois claudia 1539 quittance 203-
204

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, fille george, sr ant

pascal du bois gros toniet 1541 obligation 502 ADI Pélissier 3E 4117 et sa fille pernette

pascal du bois monete vve de 
claude

1539 quittance 161-
162

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

par les fr larderat dit boffard

pascal du bois le 
jeune

antoine 1541 quittance 555 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu monet
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pascal du bois le 
jeune

monet feu 1541 quittance 555 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p ant

pascal jacquemet claude 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

pascal jacquemet claude 1539 compte rendu 187-
188

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, avec p gonthaud beau 
jean

pascal jacquemet claude 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

pascal le gros vente 158 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

stg, de biens à la roche (stb)

pascal petit claude 1539 obligation 249 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, par jac ronjon dit terrassat

pascal petit claude 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal petit claude 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal petit claude 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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pascal petit claude 1542 vente réachat 69-70 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

pascal petit claude 1542 investiture 120-
121

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

pascal sieur de 
marrel

melchior sieur 1635 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137 rentier à moitié avec ant varnier

pascal suisse antoine 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 m

pascal suisse antoine 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 m

pascal suisse jean 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 m

pascal suisse jean 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 confins

pascal vincent claude 1541 ascensement 574 ADI Pélissier 3E 4117 stm, fr fçois

pascal vincent françois 1541 ascensement 574 ADI Pélissier 3E 4117 stm, fr cl
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pascal violet benoît 1541 appointement 420 ADI Pélissier 3E 4117 vaulserre

pascal violet benoît 1541 vente 448 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr jac et jeanthon

pascal violet benoît 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

pascal violet jacques 1539 vente 167 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, fils jacquemet, à j rongier 
muzy

pascal violet jacques 1541 vente 448 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr ben et jeanthon

pascal violet jacques 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal violet jacques 1542 procuration et donation 82 et 
85

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pascal violet jeanne vve 
jacquemet

1539 vente 167 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, à j rongier muzy

pascal violet jeanthon 1541 vente 448 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr jac et ben
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pasquet daniel sieur 1678 état des dettes pourroy 121 arch. Vaulserre 4141 gren, md m

pasquet perricaud pierre hte 1611 commande Arch Vaulserre 1696 voiron, md drapier p

passard antoine sieur feu 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac sta, f ben et mgte pascal m

passard benoît sieur 1685 transaction ratification Arch Dulac stb, châtelain de vaulserre t

passard benoît sieur chât 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac sta, chât vaulserre, ép mgte 
pascal, p marie et feu ant

m

passard benoît sieur chât 1716 arrentement Arch Vaulserre 3821 chât de vaulserre t

passard charles 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 m

passard charles sieur 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

passard charles sieur 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 confins
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passard charles sieur chât 1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 sta, châtelain de Vaulserre m

passard charles sieur chât 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 m

passard étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard marie 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac sta, f ben p

passard pierre vente 27 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st franc

passard colin antoine 1690 ? procès ctre ét pélissier 
picot

107 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s

passard colin catherine 1590 quittance Arch Dulac miribel, f p m

passard colin claude 1632 cession notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ch de garcin
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passard colin claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

25 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

41 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin claude hte 1590 quittance Arch Dulac miribel, fr p et fçois p

passard colin étienne me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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passard colin étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

36 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

47 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin étienne me hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passard colin étienne sieur 1644 quittance Arch Dulac

passard colin françois feu 1590 quittance Arch Dulac miribel, fr p et cl m

passard colin pierre 1619 rémission dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 miribel, fr pernette

passard colin pierre 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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passard colin pierre hte 1590 quittance Arch Dulac miribel, hab vallauris, fr cl et feu 
fçois

p

passard colin vve 
dulac

pernette vve 
michel

1619 rémission dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av, sr p de miribel

passard colin vve 
dulac

pernette vve 
michel

1628 transport arch. Vaulserre 4035

passard colin vve 
dulac

pernette vve 
michel

1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 st j d'av, sr p de miribel

passard colin vve 
dulac

pernette vve 
michel

1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, mère jac, jeanne, 
dimanche

passard dit colin jean 1530 91 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

passard montbrun claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

passet antoine 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

patard françois 1583 actes 69-70 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stm t
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patard françois hoirs 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac confins

patard françoise 1638 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

avec ph charamel

patard gabriel 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac confins

patard gabriel 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac confins

patard alias 
bayard

jean 1486 25 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av, est cité noble j de mollard j pélissier

patard benoît antoine 1541 vente et rachat 
perpétuel, investiture, 

381 ADI Pélissier 3E 4117 stm, neveu j

patard benoît jean 1541 vente et rachat 
perpétuel, investiture, 

381 ADI Pélissier 3E 4117 stm, oncle ant

patard dit benoît antoine 1541 vente réachat (10 ans) 463 ADI Pélissier 3E 4117 stm, nev j

patard dit benoît jean 1541 vente réachat (10 ans) 463 ADI Pélissier 3E 4117 stm, onc ant
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patard dit benoît jean 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

patard dit benoît jean et antoine 1542 vente et réachat, 
confession et hypoth

15 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

patard dit bergier claude 1541 partage de succession 485 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f feu p, fr gonon

patard dit bergier claude 1541 appointement 465 ADI Pélissier 3E 4117 stm, fr gonon et l

patard dit bergier claude mre feu 1541 appointement 465 ADI Pélissier 3E 4117

patard dit bergier gonon 1541 investiture 513 ADI Pélissier 3E 4117 stm

patard dit bergier gonon 1541 appointement 465 ADI Pélissier 3E 4117 stm, fr cl et l, ép mgte juge

patard dit bergier gonon 1541 partage de succession 485 ADI Pélissier 3E 4117 stm, f feu p, fr cl

patard dit bergier louis 1541 appointement 465 ADI Pélissier 3E 4117 stm, fr gonon et cl
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patard dit bergier pierre feu 1541 partage de succession 485 ADI Pélissier 3E 4117 stm, p cl et gonon

patricot benoît 1779 bail à ferme 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, bourgeois

patricot benoît 1788 chargé 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

patricot benoît 1788 chargé 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

patricot benoît 1791 vente 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

patricot benoît 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, f ben et fçoise marion m

patricot benoît 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, ép fçosie marion m

patricot benoît 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, prud'homme p

patricot benoît 1803 inventaire succession 34 ADI Permezel 3E 20588 m
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patricot benoît 1803 inventaire succession 37 ADI Permezel 3E 20588 m

patricot benoît 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, f feu ben, fr séb et jph, acte en 
leur maison

t

patricot benoît 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v t

patricot benoît 1813 vente arch. Vaulserre 4228 v, f feu ben, fr jph et mie s

patricot benoît 1822 vente arch. Vaulserre 4216 v, f feu ben, fr jph et mie s

patricot benoît 1826 vente chât de voissant 
mobil et créances

Arch Vaulserre 1423, 18 (l de cptes) v, fr jph p

patricot benoît 1826-
42

vente du domaine de 
voissant

arch. Vaulserre 4228 s

patricot benoît 1827 vente chât de voissant 
et ttes terres

Arch Vaulserre 4218 p

patricot benoît 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 m
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patricot benoît 1827 bail voissant dom du 
château 3 000 f

Arch Vaulserre 1423 p

patricot benoît 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 v, f feu ben, fr séb et jph, acte en 
leur maison

m

patricot benoît an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

patricot benoît antoine 1811 testament ADI Roche 3E 20270 corbelin, f séb et chris serre m

patricot benoît eugène 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 pdb, étudiant en droit p

patricot benoît feu 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v m

patricot benoît feu 1802 traité sur succession 
add de 1800

ADI Charmeil 3E 20448 v m

patricot benoît père 1793 justice de paix ADI L 2469 v, assesseur juge de paix p

patricot benoît sieur 1766 rentier sgr vaulserre à 
stm

22 arch. Vaulserre 4381 v s
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patricot benoît sieur 1789 vente chaléon de 
voissant

258 arch. Vaulserre 4211 v, fermier gl château de voissant m

patricot benoît sieur 1791 vente Arch Dulac v p

patricot benoît sieur 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 v, notable s

patricot benoît sieur 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v, f feu ben, fr jph p

patricot benoît sieur 1802 traité sur succession 
add de 1800

ADI Charmeil 3E 20448 v, f feu ben, fr jph p

patricot benoît sieur 1803 testament ADI Charmeil 3E 20448 v, f feu ben, fr jph, ép mgte ante 
dulac

p

patricot benoît sieur 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 v, maire et prud'homme

patricot benoît sieur 1818 mariage (dot 8 000 f) ADI Roche 3E 20275 v, maire de v, f feu ben, ép mgte 
dulac, p mad

m

patricot benoît sieur bgs 1789 élection d'ami achat 
voissant garnier 153 

Arch Vaulserre 4210 v, bgs, élu, dom de voissant p
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patricot citoyen 1798 partage succession 22 ADI Charmeil 3E 20446 confins

patricot ennemond me 1848 faillite buscoz 1332 Arch Vaulserre 1423 bourgoin, avoué m

patricot eugénie 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 les échelles, ép cl lanfrey p

patricot françoise 1789 testament ADI Drevon 3E 20709 romanieu, f jph, sr marie et jph

patricot françoise 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, f ben et fçoise marion, ép laur 
boffard

m

patricot françoise 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v, f ben et fçoise marion, ép laur 
boffard

p

patricot frères 1811 vente ADI Roche 3E 20270 v m

patricot frères 1811 vente terre allioud ADI Roche 3E 20270 confins

patricot henriette vve 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 les échelles, vve jph garnier p
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patricot henry 1811 testament ADI Roche 3E 20270 corbelin, f séb et chris serre m

patricot jean 1811 testament ADI Roche 3E 20270 lyon, f nat séb, commis voyageur m

patricot jean baptiste 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 lyon, mineur émancipé, commis 
négociant

p

patricot joseph 1779 quittance 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, bourgeois

patricot joseph 1779 quittance 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, bourgeois

patricot joseph 1789 testament ADI Drevon 3E 20709 romanieu, f jph, fr marie et fçoise

patricot joseph 1789 testament ADI Drevon 3E 20709 romanieu, bgs et fermier du 
château, ép mdne guillermaz

patricot joseph 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, f ben et fçoise marion, exéc 
testamentaire de sa mère

m

patricot joseph 1795 quittance ADI Bertet 3E 20299 tuteur des enf de jph patricot (de 
romanieu ?)
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patricot joseph 1803 vente de portion 
héréditaire

ADI Permezel 3E 20588 t

patricot joseph 1803 inventaire succession 34 ADI Permezel 3E 20588 m

patricot joseph 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, propriétaire t

patricot joseph 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, f feu ben, fr séb et ben, acte en 
leur maison

t

patricot joseph 1813 vente arch. Vaulserre 4228 v, f feu ben, fr ben et mie s

patricot joseph 1822 obligation ADI Favot 3E 20518 v

patricot joseph 1826 vente chât de voissant 
mobil et créances

Arch Vaulserre 1423, 18 (l de cptes) v, fr ben p

patricot joseph 1826-
42

vente du domaine de 
voissant

arch. Vaulserre 4228 s

patricot joseph 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 m
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patricot joseph 1827 vente chât de voissant 
et ttes terres

Arch Vaulserre 4218 p

patricot joseph 1827 bail voissant dom du 
château 3 000 f

Arch Vaulserre 1423 p

patricot joseph 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 v, f feu ben, fr séb et ben, acte en 
leur maison

m

patricot joseph ennemond 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 bourgoin, avoué, f feu jph p

patricot joseph sébastien 1811 testament ADI Roche 3E 20270 corbelin, f séb et chris serre m

patricot joseph sieur 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v, f feu ben, fr ben p

patricot joseph sieur 1802 traité sur succession 
add de 1800

ADI Charmeil 3E 20448 v, f feu ben, fr ben p

patricot joseph sieur 1805 testament ADI Roche 3E 20265 v, propriétaire t

patricot joséphine 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 pdb, ép emm veautier p
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patricot louis 1811 testament ADI Roche 3E 20270 corbelin, f séb et chris serre m

patricot louise 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, f ben et fçoise marion, ép ben 
pélissier

m

patricot louise 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v, f ben et fçoise marion, ép ben 
pélissier

p

patricot louise feu 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v, ép ben pélissier, m ben m

patricot madeleine 1818 mariage (dot 8 000 f) ADI Roche 3E 20275 v, f ben et mgte dulac, ép sim 
marion

p

patricot marguerite 1791 testament ADI Roche 3E 20260 ép jph murri de faverge m

patricot marguerite 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 ép jph murri de faverge p

patricot marguerite 1802 traité sur succession 
add de 1800

ADI Charmeil 3E 20448 ép jph murri de faverge p

patricot marguerite 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 ép jph murri de faverge p
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patricot marguerite 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 ép jph murri de faverge m

patricot marie 1789 testament ADI Drevon 3E 20709 romanieu, f jph, sr fçoise et jph

patricot marie 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, f ben et fçoise marion, ép ant 
buscoz

m

patricot marie 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v, f ben et fçoise marion, ép ant 
buscoz

p

patricot marie 1813 vente arch. Vaulserre 4228 v, sr ben et jph, ép ant buscoz s

patricot marie 1822 vente arch. Vaulserre 4216 v, sr ben et jph, ép ant buscoz s

patricot marie 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 romagnieu, ép gab brosse maron p

patricot me avoué 1850 lettre sur dette Arch Boffard 120 bourgoin

patricot olympe joséphine 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 pdb, rentière p
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patricot sébastien 1791 testament ADI Roche 3E 20260 corbelin, f ben et fçoise marion m

patricot sébastien 1811 testament ADI Roche 3E 20270 corbelin, notaire, ép chris serre p

paul claude feu 1761 inventaire succession Arch Dulac fr hug et denis, ép anne levet m

paul claudine 1761 inventaire succession Arch Dulac fontanil, f feu cl et anne levet, ép 
fçois barral

p

paul denis 1761 inventaire succession 27 Arch Dulac fr cl et hug m

paul denis 1761 inventaire succession Arch Dulac st égrève, f feu cl et anne levet p

paul élisabeth 1761 inventaire succession Arch Dulac fontanil, f feu cl et anne levet, ép j 
luc

p

paul hugues 1761 inventaire succession 27 Arch Dulac fr cl et denis m

paviot joseph me 1752 ratification vente de 
1749

Arch Vaulserre 3753 pdb, tailleur d'habits t
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payerne augustin 1820 obligation ADI Bourdariat 3E 31070 perron (miribel)

payerne françois 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 miribel, donataire de son fr jph, f 
feu p et feu hél cottin

payerne joseph 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 miribel, f feu p et feu hél cottin

payerne pierre 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 miribel, f feu p et feu hél cottin

payerne pierre 1822 compromis sur 
succession payerne

ADI Bourdariat 3E 31072 ép hél cottin, p jph, p, fçois, 
madne …

paysan claudine 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép jph corporon, fr j

paysan jean 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fr claudine

péchot 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 st j d'av m

pécoud claude feu 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 pdb, p fçois et judith m
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pécoud françois 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 pdb, f feu cl fr jud s

pécoud judith 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 pdb, f feu cl sr fçois s

péguay antoine 1532 vente et réachat 124-
127

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 chimilin, à mich muya

péguet claude 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

les rivoires

péguet marguerite vve 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 vve barth crolard, tante fçoise vill 
chappat

p

pélissier 1629 échange notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av morel

pélissier alexandre 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23

pélissier alphonse 1914 lettre à l'occ du décès 
de sa mère

Arch Boffard 26 v, f ant

pélissier alphonse 1914 3 lettres à l'occ du 
décès de sa mère

Arch Boffard 7, 9, 10 v, f ant
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pélissier alphonse 1914 lettre à l'occ du décès 
de sa mère

Arch Boffard 5 v, f ant

pélissier alphonse 1915 lettre Arch Boffard 14 v, f ant

pélissier alphonse 1915 lettre Arch Boffard 6, 8, 11

pélissier alphonse 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23

pélissier alphonse 1916 testament Arch Boffard 4 v, f ant

pélissier alphonse 1916 2 lettres Arch Boffard 15 v, f ant, fiancé à julie boffard

pélissier alphonse 1940 ? lettre à l'agent voyer, 
sur ch acquis de la 

Arch Boffard 3

pélissier alphonse 1944 carte essence mairie ancienne de Voissant

pélissier antoine 1542 vente terre en verney 
sta

arch. Vaulserre 3709 sta, tém
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pélissier antoine 1542 vente Arch Vaulserre 3690 sta t

pélissier antoine 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier antoine 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

pélissier antoine 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v, cabaretier

pélissier antoine 1890 facture mairie ancienne de Voissant v, cabaretier

pélissier antoine 1914 2 lettres à l'occ du 
décès de sa femme

Arch Boffard 24, 25 v

pélissier antoine 1914 lettre à l'occ du décès 
de sa femme

Arch Boffard 26 v, p alph

pélissier antoine 1914 3 lettres à l'occ du 
décès de sa femme

Arch Boffard 7, 9, 10 v, p alph

pélissier antoine 1914 lettre à l'occ du décès 
de sa femme

Arch Boffard 5 v, p alph
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pélissier antoine 1915 lettre Arch Boffard 14 v, p alph

pélissier antoine 1915 lettre Arch Boffard 16

pélissier antoine 1915 lettre Arch Boffard 6, 8, 11

pélissier antoine 1915 lettre Arch Boffard 20

pélissier antoine 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23

pélissier antoine 1915 lettre Arch Boffard 18

pélissier antoine 1915 lettre Arch Boffard 17

pélissier antoine 1915 lettre Arch Boffard 19

pélissier antoine 1916 testament Arch Boffard 4 v, p alph, fr fçois, cabaretier; son 
succ est despierre corporon
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pélissier antoine me 1561 vente biens sta Arch Dulac confins

pélissier antoine me 1566 investiture Arch Vaulserre 2529 censier prieuré st béron avec ant 
neyton

p

pélissier antoine me 1635 appointement Arch Vaulserre 1716 sta, notaire, viv 1548

pélissier antoine me feu 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta, notaire, fils feu me cl, pt fils 
feu me j, fr clauda, ép ant magnin

pélissier aymar 1541 ascensement 467 ADI Pélissier 3E 4117 sta, fr mre jac

pélissier aymar 1542 quitt cession et 
rémission

28-29 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand t

pélissier aymar 1542 quittance 47-49 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

greffier vaulserre t

pélissier aymar 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand t

pélissier aymar 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand t
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pélissier aymar 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fr aym m

pélissier aymar 1542 quittance 167 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb m

pélissier aymar 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand t

pélissier aymar 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand t

pélissier aymar 1542 ascensement des 
dîmes de sta

139 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pélissier aymar 1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand m

pélissier aymar 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, marchand t

pélissier aymar 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810 v, f feu j

pélissier aymar 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810
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pélissier aymar 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810 sta

pélissier aymar 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

pélissier aymar 1748 inventaire archives 
pélissier

81 arch. Vaulserre 2460 pdb, bgs, viv 1562

pélissier aymar me 1541 grangeage 498 ADI Pélissier 3E 4117 sta, greffier vaulserre

pélissier aymar me 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

greffier vaulserre, prud'homme m

pélissier aymar me 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

greffier vauls p

pélissier aymar me 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, greffier vauls t

pélissier aymar me 1542 ascensement 138-
139

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

greffier vaulserre p

pélissier aymar sieur 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810 sta
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pélissier aymar sieur 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810 sta

pélissier aymar sieur 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

pélissier aymar sieur 1635 obligation 224 arch. Vaulserre 1716 sta, f me mich, cousin aym s

pélissier aymar sieur 1635 obligation 224 arch. Vaulserre 1716 v, f f j, cousin aym s

pélissier aymar sieur 1635 arrentement 230 arch. Vaulserre 1716 v, f f j, rentier dame hél de poyzieu s

pélissier aymar sieur 1635 déclaration 73-74 arch. Vaulserre 1716 v, f f j s

pélissier aymar sieur 1635 Comm et Quittance 27-28 arch. Vaulserre 1716 sta, f me mich t

pélissier aymar sieur 1635 arrentement lac de 
saint-martin

54-56 arch. Vaulserre 1716 sta, f me mich s

pélissier aymar sieur 1635 sous arrentement 229 arch. Vaulserre 1716 v, f f j, rentier dame hél de poyzieu s
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pélissier aymar sieur 1635 Comm 146 arch. Vaulserre 1716 v t

pélissier aymar sieur 1635 arrentement 144-
145

arch. Vaulserre 1716 v, f f j t

pélissier aymar sieur 1635 Comm 182-
183

arch. Vaulserre 1716 v t

pélissier aymar sieur 1635 quittance de dot 185ap-
186ap

arch. Vaulserre 1716 v, f j et mgte juge, fr jne s

pélissier aymar sieur 1635 vente 38-39 arch. Vaulserre 1716 v, f f j s

pélissier aymar sieur 1635 sous arrentement 63-64 arch. Vaulserre 1716 v, rentier dame de gerbolles s

pélissier aymar sieur 1635 obligation 143 arch. Vaulserre 1716 v t

pélissier aymar sieur 1635 obligation 185 arch. Vaulserre 1716 v t

pélissier aymar sieur 1635 signification 75 arch. Vaulserre 1716 v t
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pélissier aymar sieur 1635 arrentement terre vigne 
la combette voissant

Arch Vaulserre 1716 p

pélissier aymar sieur 1637 investiture ADI Charreton 3E 20142 sta, f me mich

pélissier aymar sieur 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac v t

pélissier aymar sieur 1646 quittance ADI Charreton 3E 20144

pélissier aymar sieur feu 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac sta, f feu mich, ép clauda bolian m

pélissier aymard sieur 1635 compte 103, 
106

arch. Vaulserre 1716 sta, f mich, cousin de aymar f f j s

pélissier aymard sieur 1635 compte 103-
105, 

arch. Vaulserre 1716 v, f f j, cousin d'aymar f me mich s

pélissier aymard sieur 1635 compte et O 119-
121

arch. Vaulserre 1716 v, f f j t

pélissier benoît 1583 actes 180-
181

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, hab avec cl m
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pélissier benoît 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

ép anne gadoud

pélissier benoît 1635 quittance de dot 4-5 arch. Vaulserre 1716 t

pélissier benoît 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v, ép les patricot m

pélissier benoît 1800 traité sur succession ADI Charmeil 3E 20447 v, ép les patricot p

pélissier benoît 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, prud'homme p

pélissier benoît 1804 testament ADI Charmeil 3E 20449 v t

pélissier benoît 1804 inventaire et partage 
succ

ADI Roche 3E 20264 et 20265 adjoint voissant, expert p

pélissier benoît 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v, f ben et feu les patricot, ép jne 
vachon

p

pélissier benoît 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 t
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pélissier benoît an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, par la sœur du curé blachon

pélissier benoît an 6 cession de droits 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur, citoyen

pélissier benoît an 6 cession d'hérédité 15 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur, citoyen

pélissier benoît an 7 quittance 17 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur, citoyen

pélissier benoît hble 1583 transaction 
appointement, quitt

139-
143

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

pélissier benoît me 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

pélissier benoît père 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v, ép les patricot, p ben m

pélissier benoît sieur 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, f émancipé de p p

pélissier benoît sieur 1809 mariage 4000 FF ADI Roche 3E 20269 v, prop et adjoint t
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pélissier benoît sieur 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

pélissier catherine 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier charles 1837 succession liquidation 256 ADI Devalors 3E 20644 v m

pélissier charlotte 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac f feu aym et cl bolian, fr guill et 
mich

p

pélissier clauda 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

f feu cl, pte f feu me j, ép jean 
villard chappat, mère ant

pélissier clauda 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier clauda 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 sr feu fçois

pélissier claude 1541 acceptation de dot 458 ADI Pélissier 3E 4117

pélissier claude 1583 actes 180-
181

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, hab avec ben m
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pélissier claude 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier claude 1626 proc notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

par guillauma planche

pélissier claude 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f cl et georgy morel, fr 
hte cl

pélissier claude 1630 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

par j flandin

pélissier claude 1630 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

par l morel

pélissier claude 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à ant cholat

pélissier claude 1632 inventaire de meubles 
ap arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de m de la cornière

pélissier claude 1633 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

à l mignon

pélissier claude 1633 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

à cl flandin
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pélissier claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

pélissier claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

pélissier claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810 v, fils fçois

pélissier claude 1635 quittance 26 arch. Vaulserre 1716 s

pélissier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier claude 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 v, p guill m

pélissier claude 1748 inventaire archives 
pélissier

79 arch. Vaulserre 2460 st j d'av, viv en 1601

pélissier claude françois 
noble

1733 vente (1733), déc 
bailliage (1739)

Arch Vaulserre 3732 cer roi, me ordin ch des cptes plt p

pélissier claude hte 1621 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1699 pdb, fils feu fçois
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pélissier claude hte 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av

pélissier claude hte 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810 v, f feu fçois

pélissier claude hte 1635 obligation 2 arch. Vaulserre 1716 v t

pélissier claude hte 1635 obligation et investiture notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, b père arnaud cayère codé t

pélissier claude hte 1640 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

st j d'av, fils guillauma planche, fr 
rené

pélissier claude me 1530 vente et réachat ? 171-
172

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

est-ce bien le notaire de sta ?

pélissier claude me 1542 quittance 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m

pélissier claude me 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

pélissier claude me 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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pélissier claude me 1542 ascensement d'un 
office

101-
102

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, notaire t

pélissier claude me 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pélissier claude me 1542 cession quitt vente 
rémission

117-
118

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pélissier claude me 1542 vente 52-53 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, notaire m

pélissier claude me 1542 louage 122-
123

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pélissier claude me 1542 procuration et donation 82 et 
85

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

pélissier claude me 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pélissier claude me 1542 investiture 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pélissier claude me 1542 quittance 74-75 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, notaire, père ant t
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pélissier claude me 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, notaire t

pélissier claude me 1635 arrentement 230 arch. Vaulserre 1716 v t

pélissier claude me feu 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils feu me j, ép guill de chevelu, p 
clauda

pélissier claude mre 1535 testament 99-100 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

curé pdb et domessin

pélissier claude mre 1541 amodiation ch st ant v 564 ADI Pélissier 3E 4117 prêtre, rect ch st ant égl v

pélissier claude mre 1542 ascensement rentes 
de clermont vauls, quitt

83-84 
et 137-

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, curé t

pélissier claude mre 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, curé t

pélissier claude mre 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, curé t

pélissier claude mre 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, curé t
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pélissier claude mre 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, curé t

pélissier claude mre 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, curé pdb et domessin p

pélissier claude mre 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 pdb, curé t

pélissier claude mre 1544 vente Arch Vaulserre 3714 sta, prêtre t

pélissier claude mre 1558 obligation Arch Dulac t

pélissier claude mre 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 fr sieur rené s

pélissier claude mre 1635 arrentement terre vigne 
la combette voissant

Arch Vaulserre 1716 v, f cl t

pélissier claude mre 1748 inventaire archives 
pélissier

78 arch. Vaulserre 2460 viv 1539, fondateur ch st cl égl sta

pélissier claude noble 1763 procès en payt 
d'albergement

69 sq, 
79 sq

arch. Vaulserre 4314 gren, f feu cl s
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pélissier claude sieur 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f feu fçois, prud'homme, 
né 1597

prud'homme

pélissier claude sieur 1635 Comm 188-
189

arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

pélissier claude sieur 1635 quittance et 
arrentement

188 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

pélissier claude sieur 1635 arrentement 23-24 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, pdt rentier dame de la 
cornière

m

pélissier claude sieur 1635 visitation 148-
150

arch. Vaulserre 1716 m

pélissier claude sieur 1635 quittance réciproque 25-26 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, p me p s

pélissier claude sieur 1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 bachelier en droit, forain de 
vaulserre

m

pélissier claudette 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, f me j, ép fçois bocquet p

pélissier divers 1628 diverses affaires notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702
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pélissier élise 1915 lettre Arch Boffard 18

pélissier élise 1939 titre de bienfaiteur de 
lisieux

Arch Boffard 127 f alph et julie boffard

pélissier étienne 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier étienne 1635 quittance de dot 4-5 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f feu cl, fr me p t

pélissier étienne 1635 obligation et commande 8-9 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, fr me p t

pélissier étienne 1635 obligation 243ap arch. Vaulserre 1716 st j d'av, fr me p t

pélissier étienne 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

439 Arch Vaulserre 3822

pélissier fils 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 t

pélissier françois dette 16 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron, granger
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pélissier françois 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier françois 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j beauchamp

pélissier françois 1635 convention notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

et guill chappat

pélissier françois 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

pélissier françois 1642 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

de fçoise pélissier sa sr

pélissier françois 1748 inventaire archives 
pélissier

78 arch. Vaulserre 2460

pélissier françois 1916 testament Arch Boffard 4 v, fr ant

pélissier françois feu 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, ép guill planche, p j, 
fçois, rené, cl, ét, ant, isab, fçoise, 
cath, clauda

pélissier françois hble 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p
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pélissier françois hoirs 1627 traité notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av aym tallaud

pélissier françois hte 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v m

pélissier françois hte 1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, p michel m

pélissier françois hte 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v prud'homme 
pour évaluer 
les biens de l 
bertet

pélissier françois hte 1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, ayant droit des rente de feu 
noble cl de bergier

p

pélissier françois hte 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

pélissier françois hte 1583 quittance et ratification 129-
130

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v p

pélissier françois hte 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 mention

pélissier françois hte 1611 commande Arch Vaulserre 1696 ép guill planche p
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pélissier françois hte 1645 obligation Arch Vaulserre 2810 pdb, reçoit l'acte t

pélissier françois hte feu 1620 obligation Arch Vaulserre 1697 ép guill planche, p rené m

pélissier françois hte feu 1621 obligation Arch Vaulserre 1699 ép guill planche, p rené m

pélissier françois sieur 1635 acte et quittance 81-84 arch. Vaulserre 1716 pdb, ép clauda dufraine m

pélissier françois sieur 1635 Bail à moitié et 
commande

267-
269

arch. Vaulserre 1716 sta t

pélissier françois sieur 1635 déclaration 138-
139

arch. Vaulserre 1716 sta, ép cl dufraine m

pélissier françois sieur 1635 obligation 242-
243

arch. Vaulserre 1716 pdb t

pélissier françois sieur 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

pélissier françois sieur 1748 inventaire archives 
pélissier

79 arch. Vaulserre 2460 st j d'av, f me p, fr mr me j
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pélissier françoise 1642 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

à fçois pélissier son fr

pélissier françoise hte 1642 obligation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier françoise hte 1642 obligation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier gaspard feu 1635 acte 110-
111

arch. Vaulserre 1716 m

pélissier gaspard mr me 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? f me mich, cousin me p m

pélissier guigues 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

pélissier guigues 1583 opposition à gagement 148-
149

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

pélissier guigues 1583 vente et obligation 143-
145

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

pélissier guigues 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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pélissier guigues 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier guillaume 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac f feu aym et cl bolian, fr mich et 
charl

p

pélissier guillaume 1662 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier guillaume 1662 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier guillaume 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 v, f cl m

pélissier guillaume hte 1650 obligé 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier guillaume hte 1650 obligé 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier guillaume hte 1664 obligé 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier guillaume hte 1664 obligé 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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pélissier isaac 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v confins

pélissier isaac 1813 compte et quittance ADI Dode 3E 20230 v, propr, p j p

pélissier isabeau 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier isabeau 1630 visite du partage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

partage entre elle et ses fr et sr, 
fille feu fçois, ép j pascal

pélissier jacques 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

fr jac m

pélissier jacques me 1583 ascensement 171-
175

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

vaulserre

pélissier jacques mre 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 t

pélissier jacques mre 1541 ascensement 499 ADI Pélissier 3E 4117 sta, prêtre

pélissier jacques mre 1541 ascensement 499 ADI Pélissier 3E 4117 sta, prêtre
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pélissier jacques mre 1541 ascensement 467 ADI Pélissier 3E 4117 prêtre, fr aym

pélissier jacques mre 1542 ascensement des 
dîmes de sta

139 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pélissier jean 19 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

pélissier jean 1436 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

donateur à mich, reconn pr sgr 
vauls

j donat

pélissier jean 1476 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v, est cité noble ant de clermont 
de crolard

j donat

pélissier jean 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier jean 1682 arrentement eau du lac 
de saint martin

326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

pélissier jean 1683 arrentement eau du lac 
de saint martin

326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

pélissier jean 1683 commance Arch Vaulserre 3821 sta, laboureur, f feu mich t
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pélissier jean 1686 commande et oblig + 
At lac de stm 294 l

91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

pélissier jean 1686 commande 325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta

pélissier jean 1755 arrentement terre ch st 
ant voissant

Arch Vaulserre 4199 v, est-ce j pélissier mistaz ? p

pélissier jean 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 v t

pélissier jean 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 v, vend terres aux sgr vaulserre m

pélissier jean hte hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier jean me 1545 cession rémission Arch Dulac v, notaire p et confins

pélissier jean me 1583 contrat d'apprentissage 164-
165 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

pélissier jean me chât 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

notaire royal et châtelain de 
vaulserre

p
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pélissier jean me chât 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

vaulserre, notaire et châtelain de 
vaulserre

pélissier jean me feu 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

notaire, p feu me cl, gd p clauda 
et me ant

pélissier jean mr me 1682 sous arrentement 
moulins vaulserre

18-20 arch. Vaulserre 4138 av plt, juge de vaulserre t

pélissier jean mr me 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 sta, juge de vaulserre confins

pélissier jean mr me 1685 transaction ratification Arch Dulac f feu m p, avoc en plt, juge de 
vaulserre

p

pélissier jean mr me 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 f feu me p, p m anne

pélissier jean mr me 1748 inventaire archives 
pélissier

arch. Vaulserre 2460 f feu me pierre, p marie anne

pélissier jean noble 29 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

jac cloret

pélissier jean sieur 1813 compte et quittance ADI Dode 3E 20230 v, cultivateur, f isaac p
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pélissier jeanne 1635 quittance de dot 185ap-
186ap

arch. Vaulserre 1716 v, f j et mgte juge, sr aym, ép and 
lanfrey

m

pélissier joseph an 6 bail à ferme 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cordonnier

pélissier louis 1915 3 lettres Arch Boffard 21, 22, 23

pélissier louise hte 1664 transaction 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier louise hte 1664 transaction 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier m le maître aux 
comptes

1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

pélissier madeleine 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac sta, f me mich, ép cl janon 
darcisson

m

pélissier marianne 1780 quittance de pension 
1770-88 et rachat rente

arch. Vaulserre 4403 s

pélissier marianne dlle 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 f feu mr me j, vve me j billiard
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pélissier marianne dlle vve 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 vve me j billiard confins

pélissier marianne feu 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 ép jph billiard, m mre jph m

pélissier marie anne 1748 inventaire archives 
pélissier

arch. Vaulserre 2460 f feu mr me j, ép j billiard

pélissier marie anne 1757 mémoire sur capacité 
jur év d'olympe

arch. Vaulserre 2466 f feu mr me j, ép j billiard

pélissier marie vve 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 gren, vve jph cherpaz p

pélissier michel 15 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

terrier de reconn pr j corbel (1459)

pélissier michel 1436 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

donataire de j, reconn pr sgr vauls j donat

pélissier michel 1630 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

par cl garavel

pélissier michel 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac f feu aym et cl bolian, fr guill et 
charl

p
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pélissier michel 1640 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à ant lussat, de mich armand

pélissier michel 1650 obligé 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier michel 1650 obligé 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier michel 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier michel chât 1635 déclaration 73-74 arch. Vaulserre 1716 sta t

pélissier michel chât 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 t

pélissier michel chât 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 sta m

pélissier michel chât 1635 arrentement terre à V 
et obligation

165-
166

arch. Vaulserre 1716 sta m

pélissier michel chât 1635 obligation 2 arch. Vaulserre 1716 sta, châtelain de vaulserre s
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pélissier michel feu 1683 commance Arch Vaulserre 3821 sta, p j m

pélissier michel hte 
chapelier

1665 obligé 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier michel hte 
chapelier

1665 obligé 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier michel me 1583 quittance 66 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

vauls, nre, au nom de p son fr 
recteur ch st ant v

pélissier michel me 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, notaire p

pélissier michel me 1583 quittance pour arrer 
rentes nobles cl de 

181-
182

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, notaire, f hte fçois p

pélissier michel me 1635 compte 104-
105

arch. Vaulserre 1716 sta, p aym, onc aym s

pélissier michel me 1635 apprentissage 69-70 arch. Vaulserre 1716 sta, chappelier, f f j, fr sieur aym s

pélissier michel me 1635 arrentement lac de 
saint-martin

54-56 arch. Vaulserre 1716 sta, p aym, châtelain vauls s
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pélissier michel me 1635 convention 71-72 arch. Vaulserre 1716 sta, châtelain t

pélissier michel me 1635 obligation et investiture notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, notaire et châtelain de 
vaulserre

p

pélissier michel me 1637 investiture ADI Charreton 3E 20142 sta, nre et châtelain de vauls, p 
aym

pélissier michel me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier michel me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier michel me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

30 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier michel me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

40 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier michel me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

24 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier michel me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

23 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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pélissier michel me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier michel me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pélissier michel me 
chappelier

1655 commande 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier michel me 
chappelier

1655 arrentement 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier michel me 
chappelier

1655 arrentement 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier michel me 
chappelier

1655 commande 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier michel me chât 1615 cession rémission Arch Vaulserre 1697 sta, châtelain de vaulserre p

pélissier michel me chât 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? sta, nre et chât vauls, fr cl pél 
vauls, oncle me p, p gaspard

m

pélissier michel me chât 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

115 Arch Vaulserre 2810 sta, chât vauls
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pélissier michel me chât 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

sta, châtelain de vaulserre m, "pré de 
benoît gay"

pélissier michel me chât 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 sta t

pélissier michel me chât 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v m

pélissier michel me chât 1637 albergement 109 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier michel me chât 1637 albergement 109 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier michel me chât 1640 acte notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

contre les fr bertet de v

pélissier michel me chât 
feu

1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac m m

pélissier michel me feu 
chât

1685 transaction ratification Arch Dulac sta, chât vaulserre m

pélissier michel mre 1583 partage des dettes de 
la succession

102-
107

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, curé m
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pélissier michel mre 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, curé m

pélissier odoard 1476 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v

pélissier odoard 1501 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pélissier pierre 1501 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pélissier pierre 1640 traité notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

et marc tallaud

pélissier pierre me 1583 quittance 66 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

fr mich, rect ch st ant de v

pélissier pierre me 1627 oblig notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

par cl pélissier vaulserre son père

pélissier pierre me 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? st j d'av, f émancipé cl pél vauls et 
geor morel

p

pélissier pierre me 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f cl et georgy morel, 
notaire, fr hte cl
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pélissier pierre me 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av

pélissier pierre me 1647 sous arrentement des 
dîmes arch belley

ADI Charreton 3E 20145 sta, notaire, b fr cl pascal

pélissier pierre me 1685 transaction ratification Arch Dulac sta, notaire m

pélissier pierre me 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 f feu cl, p mr me j, notaire

pélissier pierre me 1748 inventaire archives 
pélissier

arch. Vaulserre 2460 f feu cl, p mr me j, gd p marie 
anne

pélissier pierre sieur 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, p ben (émancipé) m

pélissier prosper sieur 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac v t

pélissier rené 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 st j d'av, f feu fçois et guill planche

pélissier rené hte 1620 obligation Arch Vaulserre 1697 st j d'av, f feu fçois et guill planche p
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pélissier rené hte 1621 obligation Arch Vaulserre 1699 st j d'av, f feu fçois et guill planche p

pélissier rené sieur 1635 Visitation 196-
197

arch. Vaulserre 1716 fr mre cl s

pélissier rené sieur 1661 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier rené sieur 1661 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier rené sieur 1669 acte 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier rené sieur 1669 acte 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélissier sébastienne vve 1750 obligation 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

vve fçois pascal m

pélissier sgr me aux cptes 1724 échange Arch Vaulserre 3720 confins

pélissier sgr me aux cptes 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 m
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pélissier sieur 1678 état des dettes pourroy 117 arch. Vaulserre 4141 chanoine embrun m

pélissier 
autrement odoard

jean me 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, notaire p

pélissier cugnet 1755 arrentement terre ch st 
ant voissant

Arch Vaulserre 4199 v confins

pélissier cugnet anne 1810 cession de droits ADI Charmeil 3E 20451 v, f j et thér allégret, hab 
montmélian, ép cl cognet

pélissier cugnet antoinette 1808 traité ADI Roche 3E 20268 f feu j et thér allégret, ép l mollard, 
m ant

p

pélissier cugnet isaac 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v t

pélissier cugnet isaac 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 v m

pélissier cugnet isaac 1804 quittance ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu j et thér allégret p

pélissier cugnet isaac 1804 testament ADI Charmeil 3E 20449 v, f feu j et thér allégret m
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pélissier cugnet isaac 1808 traité ADI Roche 3E 20268 v, f feu j et thér allégret, ép a tirard 
collet, fr ante et thér

p

pélissier cugnet isaac 1809 traité ADI Roche 3E 20269 v, f feu j et feu thér allégret, fr 
ante et thér

p

pélissier cugnet isaac 1810 cession de droits ADI Charmeil 3E 20451 v, f feu j et thér allégret, ép a tirard 
collet, fr ante, thér, a

p

pélissier cugnet isaac 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 v p

pélissier cugnet jean 1755 rentier ch st ant de v 
champ feuillet

26 arch. Vaulserre 4381 succ mich baude 1766 s

pélissier cugnet jean 1779 testament 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, en fav d'isaac son fils

pélissier cugnet jean 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

pélissier cugnet jean 1805 testament ADI Roche 3E 20265 v, tisserand t

pélissier cugnet jean 1810 cession de droits ADI Charmeil 3E 20451 v, cultivateur, f is p
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pélissier cugnet jean 1811 testament ADI Roche 3E 20270 v, cultivateur t

pélissier cugnet jean 1822 vente arch. Vaulserre 4216 v, cabaretier t

pélissier cugnet jean feu 1804 testament ADI Charmeil 3E 20449 v, ép thér allégret, p isaac m

pélissier cugnet jean feu 1808 traité ADI Roche 3E 20268 v, ép thér allégret, p isaac m

pélissier cugnet jean feu 1810 cession de droits ADI Charmeil 3E 20451 v, ép thér allégret, p isaac m

pélissier cugnet marianne 1774 déclaration de 
grossesse

426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fille j, contre croizel

pélissier cugnet pierre 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 v confins

pélissier cugnet thérèse 1809 traité ADI Roche 3E 20269 tivolière (coublevie), f j et th 
allégret, ép and cuchet

p

pélissier mistaz jean 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 v, laboureur p
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pélissier mistaz jean 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 viv 1725 m

pélissier mistaz jean 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 v, p sébastienne m

pélissier mistaz jean feu 1750-
73

oblig (1750 et 1758), 
supp (1773)

Arch Vaulserre 2150 v, p sébastienne m

pélissier mistaz sébastienne vve 1750-
73

oblig (1750 et 1758), 
supp (1773)

Arch Vaulserre 2150 v, f feu j, vve fçois pascal p

pélissier mistaz sébastienne vve 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 v, f feu j, vve fçois pascal m

pélissier odoard benoît 1630 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud  à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

pélissier odoard benoît 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

pélissier odoard benoît 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810 v, f feu cl

pélissier odoard benoît hoirs 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810
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pélissier odoard claude 1539 166 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v

pélissier odoard claude 1545 cession rémission Arch Dulac t

pélissier odoard claude 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 v, f feu guigues p

pélissier odoard claude 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 v, f feu guigues p

pélissier odoard claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

111 Arch Vaulserre 2810

pélissier odoard claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

110 Arch Vaulserre 2810 v, f feu guigues

pélissier odoard claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

112 Arch Vaulserre 2810

pélissier odoard claude 1649 obligé 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélissier odoard claude 1649 obligé 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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pélissier odoard claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

41 Arch Vaulserre 4204 dct partiel f guigues

pélissier odoard françois 1574 vente v (bioudière) Arch Dulac v confins

pélissier odoard guigues 1583 mise en possession 114-
116

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, f cl prud'homme 
pour évaluer 
les biens de l 
bertet

pélissier odoard guigues 1630 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud  à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

pélissier odoard guigues feu 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 v, p cl m

pélissier odoard guigues feu 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 v, p cl m

pélissier odoard guigues hte 1583 quittance et ratification 129-
130

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils j t

pélissier odoard jean 1480 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pélissier odoard jean 1530 vente 137-
138

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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pélissier odoard jean 1530 vente 153 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

pélissier odoard jean me 1530 grangeage 13-15 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, notaire, à fçois berger

pélissier odoard jean me 1535 testament 105-
106

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

pélissier odoard jean me 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 confins et m

pélissier odoard jean me 1539 quittance 199 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, à ant curtet

pélissier odoard jean me 1539 quittance 168 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v

pélissier odoard jean me 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, notaire, ép charlotte, père 
claudette

p

pélissier odoard jean me 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, notaire t

pélissier odoard jean me 1542 vente réachat 77-78 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

Page 1020 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

pélissier odoard jean me 1542 vente 73-74 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m

pélissier odoard jean mre 1535 quittance notaire pélissier, Arch Vaulserre 
1716

v, prêtre t

pélissier picot benoît 1847 faillite personnelle ADI Sibille 3E 20674 ADI Sibille 3E 
20674oir aussi au Fds Boffard-
Dulac 20578-88

p

pélissier picot étienne 1690 ? procès ctre ant 
passard colin

107 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v, cordonnier s

pélissier picot pierre 1779 bail à ferme 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

pélissier picot pierre 1781 testament 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, p ben

pélissier vaulserre claude 1627 oblig notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à p pélissier son fils

pélissier vaulserre claude 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? st j d'av, ép geor morel, p me p m

pélissier vaulserre claude hte 1621 vente st j d'av Arch Vaulserre 1699 st j d'av p
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pélissier vaulserre claude hte 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 st j d'av, ép georgy morel, p me p 
et cl

pélissier vaulserre claude hte 1630 transaction arch. Vaulserre 4035

pélissier vve 
billiard

marie anne feu 
vve jean

1747 suppl décharg 10ème arch. Vaulserre 2459

pélissier vve 
billiard

marie anne vve 
jean

1733 procuration arch. Vaulserre 2458

pélisson bernardin bgs 1635 quittance 179-
180

arch. Vaulserre 1716 pdb m

pélisson bernardin sieur 1635 vente de fruits 146-
147

arch. Vaulserre 1716 pdb m

pélisson bernardin sieur 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

pélisson claude hte 1635 quittance 36-37 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f geor t

pélisson claude me 1635 compte et O 119-
121

arch. Vaulserre 1716 pressins, notaire t
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pélisson george 1632 arrentement et 
commande

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à bapt périer

pélisson george sieur 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 gardiateur d'une maison du pdb

pélisson george sieur 1635 mise en possession 
cure de Saint-Jean

180-
182

arch. Vaulserre 1716 t

pélisson george sieur 1635 quittance 36-37 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, p cl t

pélisson jean hte 1668 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélisson jean hte 1668 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélisson jean hte 1674 commande 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélisson jean hte 1674 commande 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélisson jean sieur 1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840 st j d'av, tém
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pélisson jean sieur 1748 inventaire archives 
pélissier

82 arch. Vaulserre 2460 st j d'av

pélisson pierre sieur 1654 cession et subrogation 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélisson pierre sieur 1654 cession et subrogation 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélisson pierre sieur 1660 vente 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélisson pierre sieur 1660 vente 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélisson pierre sieur 1670 obligation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélisson pierre sieur 1670 obligation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pélisson pierre sieur fils 
de me claude

1660 obligé 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pélisson pierre sieur fils 
de me claude

1660 obligé 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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pélisson sieur trésorier 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

pellerin humbert mre 1541 vente réachat perp et 
investiture

446 ADI Pélissier 3E 4117 stm, curé

pellet antoine 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

pellin félix 1682 description et 
arrentement moulins 

327 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

meunier de vaulserre

pellin mugnier félix sous arrentement 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pellin mugnier félix 1676-
1677

sous arrentement 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pénion pierre hte 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 leyssins (mandement), laboureur s

péraud gabriel 1684 sous arrentement 
moulins muzet

21-24 arch. Vaulserre 4138 la bridoire m

péricot alias 
caniot ?

claude 1549 arrentement 16 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p
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périer aymar 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

périer balthazard 1633 quittance ADI Charreton 3E 20140 stb, f jac

périer balthazard 1641 vente ADI Charreton 3E 20143 stb, f feu jac

périer balthazard 1641 vente de plus value ADI Charreton 3E 20143 stb

périer balthazard 1650 vente de fruits ADI Charreton 3E 20145 stb, p cl

périer baptiste 1632 arrentement et 
commande

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de geo pélisson

périer ben 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à vinc villard

périer benoît 1542 ascensement 98-99 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

périer benoît 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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périer benoît 1544 vente et réachat Arch Vaulserre 3715 confins

périer clauda 1535 investiture ? 15-16 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, ép jac villard dit chappat

périer claude 1542 testament 35-37 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb t

périer claude 1624 vente de ch de garcin arch. Vaulserre 1385 s

périer claude 1633 sommation ADI Charreton 3E 20140 stb (stg), aubergiste

périer claude 1635 partage de succession ADI Charreton 3E 20140 stb, f nicolas, aubergiste, 55 ans, 
prud'homme

périer claude 1635 obligation 13-14 arch. Vaulserre 1716 la sauge, fr jeoff s

périer claude 1650 vente de fruits ADI Charreton 3E 20145 stb, f balth

périer claude me 1645 arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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périer claude me 1645 arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

périer geoffray 1772 procès arrerrages 
rentes

29 arch. Vaulserre 4296 viv 1604 m

périer george 1474 26 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stb j donat et j 
pélissier

périer jacques 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu p p

périer jacques 1632 vente de fruits notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j lansoz

périer jacques 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ét sevoz

périer jean me 1641 vente ADI Charreton 3E 20143 stb, cordonnier

périer jean me 1648 déclaration 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

périer jean me 1648 déclaration 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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périer jean me 1651 cession 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

périer jean me 1651 cession 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

périer jeanne 1643 obligation 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

périer jeanne 1643 obligation 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

périer jeoffray 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m et t

périer jeoffray 1542 échange permutation 147 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

périer jeoffray sieur 1641 vente ADI Charreton 3E 20143

périer jeoffray sieur 1641 vente ADI Charreton 3E 20143

périer jeoffrey 1635 obligation 13-14 arch. Vaulserre 1716 la sauge, fr cl s
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périer laurent sieur 1748 inventaire archives 
pélissier

83 arch. Vaulserre 2460 proc plt, charge à lui vendue par 
roudier de préau

périer pierre 1583 vente 149-
150

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu jac p

périer pierre 1583 vente 149-
150

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils cl m

périer (ou perrin) antoine 1530 quittance 130 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils ant

périer blanchon jacques 1583 vente 149-
150

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m

périer calamard aymar 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

périer calamard aymar 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

périer chanet marc 1811 quittance ADI Roche 3E 20270 merlas la picaudière, ép marie 
cayère codé

p

périer chavet antoine 1670 acte de sommation 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

Page 1030 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

périer chavet antoine 1670 acte de sommation 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

périer chavet claude 1530 149-
151

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

périer chavet jean 1782 mariage 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, fils feu j, ép ant boffard 
cocat

périer chavet jean 1788 quittance 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, tailleur de pierre, p agnès

périer chavet jean 1788 testament 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, tailleur de pierre, p agnès

périer dit chanet claude 1542 reconnaissance pr 
cure ch de m

53-54 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ch de m p

périer dit satre antoine 1530 146 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

périer dit trenaz jacques 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb m

périer dit trenaz jean 1542 cession quitt rémission 94-95 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb m
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périer l'héritier pierre 1583 pacte et convention 150-
151

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

périer maréchal pierre 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

périer muset claude 1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stb m

périer muset jean 1550 vente à a de garcin arch. Vaulserre 1385 s

périer muzet claude 1530 vente 286-
292

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils feu stéph, fr jac avec sa 
mère et me cl garcin

périer muzet claude 1772 procès arrerrages 
rentes

28 arch. Vaulserre 4296 ch de m, viv 1726 m

périer muzet jacques 1530 vente 286-
292

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils feu stéph, fr cl, avec sa 
mère et me cl garcin

périer muzet jacques 1530 mariage 293-
294

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils feu stéph, fr cl, avec le fille 
de cl garcin ?

périer muzet jean 1539 166 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb
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perier satre claude 1656 commande 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perier satre claude 1656 commande 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

périer satre antoine 1535 ratification 41 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

périer satre antoine 1777 vente 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac "ress famil, 
freton"

stb t

périer satre antoine 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

périer satre antoine 1784 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

périer satre antoine 1784 vente 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

périer satre antoine 1803 inventaire succession 35 ADI Permezel 3E 20588 stb m

périer satre balthazard 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m
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périer satre claude 1670 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

périer satre claude 1670 obligation 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

périer satre claude 1670 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

périer satre claude 1670 obligation 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

périer satre claude me 1583 partage des dettes de 
la succession

102-
107

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, clerc, fils feu ant, fr balth, 
ben, ant, ben, p

p

périer satre étienne 1660 commande 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

périer satre étienne 1660 commande 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

périer satre george 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

périer satre pierre 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu cl, ép jeanne gros p
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périer satre pierre 1583 partage des dettes de 
la succession

102-
107

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu cl, fr jac et p p

périer tenaz françois 1633 déclaration ADI Charreton 3E 20140 stb

périer tenaz jacques 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m

périer tenaz jean 1535 investiture 59 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, des filles de clermont de 
vauls et ant garnier

périer tenaz jean 1535 investiture 31 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

par grôlée au nom de sébast et 
claudia de clermont

périer tenaz pierre 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu jac p

périer tenaz véran 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu p m

périer tenaz véran 1583 vente 122-
123

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils feu p p

perin antoine 1530 vente 10-12 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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périton claude 1549 arrentement 7 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

oncin, fils feu p p

permezel aimé 1740 vente Arch Vaulserre 3741 sta, tisserand p

permezel aimé an 6 vente 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur, citoyen

permezel aimé an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

permezel aymé 1740 rentier sgr vaulserre 
sta mas des combes

35 arch. Vaulserre 4381 étienne permezel par tacite 
reconduction

s

permezel étienne 1796 testament ADI Permezel 3E 20584 pdb t

permezel étienne sieur 1751 vente Arch Vaulserre 3752 greffier vaulserre t

permezel étienne sieur 1753 arrentement Arch Vaulserre 3821 sta, greffier vaulserre t

permezel étienne sieur 1760 arrentement grange 
buretière (v) et 

Arch Vaulserre 1423 sta, greffier vaulserre t
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permezel étienne sieur 1762 vente Arch Vaulserre 3756 sta, greffier vaulserre t

permezel étienne sieur 
hoirs

1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

permezel jacques 1796 testament ADI Permezel 3E 20584 pdb t

permezel jacques sieur 1760 arrentement grange 
buretière (v) et 

Arch Vaulserre 1423 pdb, marchand t

permezel jean baptiste 1780 testament 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, ép adrienne lussat

permezel jean baptiste sieur 1787 élection d'ami V varnier 
2400

arch. Vaulserre 4097 sta, greffier vaulserre

permezel jean baptiste sieur 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 greffier vaulserre, repr la mise de 
corbeau

p

permezel marie vve 1772 testament 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

vve cl bournat, mère j

permezel pierre aubin 1790 testament 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fr p
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permezel sieur dette 19 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

permezel sieur dette 13 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

permezel sieur 1752 dette 20 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

permezel sieur greffier 1763 procès en payt 
d'albergement

69 arch. Vaulserre 4314 m

permezel thérèse an 6 mariage 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, ép ant cunit

permezel vve 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

permezel dit petit aimé 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 confins

permezel petit aimé 1747 compte arrer de taille 
et de dettes

Arch Vaulserre 3745 et 3746 sta, p ét p

permezel petit aimé hte 1749 vente Arch Vaulserre 3751 curateur mich recoura mass p

Page 1038 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

permezel petit aymé 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

451 Arch Vaulserre 3822

permezel petit étienne 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 confins

permezel petit étienne 1747 compte arrer de taille 
et de dettes

Arch Vaulserre 3745 et 3746 sta, f aimé p

permezel petit louis sieur 1718 vente 650 l (1718) et 
quittance (1736)

arch. Vaulserre 4082 sta, me cordonnier, tém quitt

pernin arnaud hte 1583 quittance 86-87 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

les échelles, chirurgien du sgr de 
vaulserre

p

pernin arnaud me 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

chirurgien de mgr de vaulserre t

pernin arnaud me 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, chirurgien, rentier du 
sgr de vaulserre

pernin arnaud me 1583 procuration 183-
184 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

rentier de vaulserre t

pernin arnaud me 1583 cession quittance 
rémission

193-
194

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

rentier de vaulserre
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pernin arnaud me 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

les échelles, chirurgien du sgr de 
vaulserre

t

péron jean 1698 At 180 l + comm + 
contin 1703

101 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

p l s

péron louis 1698 At 180 l + comm + 
contin 1703

101 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

f j s

perraud 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

perraud joseph feu 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 ép jne varnier m

perraud marc dette 19 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb, charpentier

perret antoine 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge, ép clauda sevoz m

perret guigonne 1644 arrentement 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perret guigonne 1644 arrentement 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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perret jean 1542 vente et ascensement 
+ engagt dot et augm

21-25 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la sauge, fils p t

perret jean 1672 commande 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perret jean 1672 commande 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perret pierre 1542 transaction et pacte 34 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

perret ? claude hte 1635 obligation 212-
213

arch. Vaulserre 1716 pdb (savoie) t

perret carinet jean an 2 vente et quittance 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la sauge

perrin antoine 1530 3 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

perrin antoine 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

perrin antoine 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 confins
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perrin antoine 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

perrin antoine 1670 commande 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin antoine 1670 commande 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perrin antoine 1821 arrentement dom de 
bourges à st j d'av

arch. Vaulserre 1387 s

perrin benoît 1670 commande 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin benoît 1670 commande 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perrin catherine vve 1778 testament 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, vve j freton, pr son f j

perrin claude 1530 12-13 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

perrin claude 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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perrin claude 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta confins

perrin claude 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

perrin claude 1549 arrentement 20 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

perrin claude 1648 louage ADI Charreton 3E 20145 st j d'av

perrin claude et antoine 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

perrin claude et ses 
neveux

1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

perrin claude feu 1542 vente 73-74 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stg, ép jeanne matillon p

perrin claude me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

perrin étienne 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m
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perrin étienne (antoine) 1530 louage 145 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

perrin françois 1632 apprentissage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

chez p bergier, tailleur d'habits

perrin françois 1635 Comm, Obligation et 
Quittance

66-68 arch. Vaulserre 1716 sta, f f gab t

perrin françois 1664 transport 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin françois 1664 transport 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perrin françois 1765 rentier sgr vaulserre à 
stm

23 arch. Vaulserre 4381 remplace ben patricot s

perrin françois 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m

perrin françois me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

42 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

perrin gabriel 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j juge
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perrin gabriel hoirs 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

perrin gaspard an 8 testament 468 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, ép marie montan

perrin gaspard sieur 1678 état des dettes pourroy 107 arch. Vaulserre 4141 gren, md m

perrin george 1652 quittance 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin george 1652 quittance 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perrin guillaume 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

perrin guillaume hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

perrin guillaume hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

39 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

perrin jacqueline 1774 testament 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

péréaz, vve jac bourcier, mère 
and et j
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perrin jacques 1530 78 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

perrin jacques 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

perrin jacques 1784 quittance 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, journalier

perrin jacques 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 péréaz m

perrin jean 1542 ascensement 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

perrin jean 1542 vente 96-97 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils cl t

perrin jean 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta t

perrin jean 1767 rentier sgr vaulserre à 
stm

23 arch. Vaulserre 4381 remplace fçois perrin s

perrin jean me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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perrin jean me 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

44 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

perrin joseph 1804 inventaire ap décès 456 ADI Roche 3E 20264 confins de la 
maison

perrin joseph 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 m

perrin louis 1738 vente sta Arch Vaulserre 3739 sta confins

perrin louis 1792 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta m

perrin louis an 6 vente 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur

perrin louis an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur

perrin louis an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, cultivateur

perrin marie 1772 testament 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la folatière, ép jph rajon
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perrin mathieu 1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, menuisier, ép mad bigallet p

perrin me 1747 compte arrer de taille 
et de dettes

Arch Vaulserre 3745 et 3746 la bauche m

perrin pierre 1532 vente 37 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, à cl et fçois rozier dit 
perrin

perrin pierre 1659 commande 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin pierre 1659 commande 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perrin pierre 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

440 Arch Vaulserre 3822

perrin pierre me 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 velanne, chapuis s

perrin pierre me 
chappuis

1665 commande 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin pierre me 
chappuis

1665 commande 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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perrin rose an 6 mariage 15 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, ép fçois buisson

perrin ? jeanne abbesse 
sta stg

1535 investiture ? 15-16 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

monast st andré du val d'ainan, à 
stg, à jac villard chappat

perrin alias rol claude 1535 mariage et 2 quittances 130-
133

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fils math, ép cl berger

perrin chanet (ou 
périer ?)

jean 1530 102-
104

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

che de m

perrin cocon michel 1657 obligation 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin cocon michel 1657 obligation 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perrin cocon michel 1667 commande 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin cocon michel 1667 obligation 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrin cocon michel 1667 obligation 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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perrin cocon michel 1667 commande 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perrin combe françoise 1785 ratification de mariage 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve domin ravey raclet, mère j

perrin grivaz catherine vve 1789 vente chaléon de 
voissant

259 arch. Vaulserre 4211 v, vve j freton m

perrin grivaz catherine vve 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, f feu cl, vve j freton m

perrin grivaz claude 1789 vente chaléon de 
voissant

259 arch. Vaulserre 4211 m

perrin grivaz joseph 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

perrin jacquet félix 1686 compte 325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

meunier de vaulserre

perris isabelle de 1535 mariage 103-
104

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

fille feu jac et jeanne de 
torchefelon, ép j corbel

perron antoine 1530 12-13 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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perron joseph 1815 obligation ADI Bourdariat 3E 31065 voiron, tailleur d'habts, hab st 
aupre

perron dit careine étienne 1792 attribution maisons des 
éteppes

ADI Bertet 3E 20295

perroncel jacques hte 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 queyrieu (la t du pin), hab le chât 
de faverges

perrot claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

340 arch. Vaulserre 449 st franc

perrot (ou 
perrotin)

claude 1539 vente, réachat et 
investiture

216-
217

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

aux fr cl et fçois pascal

perrotin antoine 1542 cession quitt rémission 
procuration

75-76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne p

perrotin charlotte 1633 transaction ADI Charreton 3E 20140 ép j de garnier

perrotin charlotte 1637 transaction ADI Charreton 3E 20142 stg, f feu j, ép j garnier

perrotin jean sieur feu 1637 transaction ADI Charreton 3E 20142 stg, p charlotte
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perrotin vallier claude 1661 sous arrentement 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrotin vallier claude 1661 sous arrentement 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

perrotin vallier claude 1663 obligé 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

perrotin vallier claude 1663 obligé 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

peycoud claude 1541 quittance de dot 
cession rémission

412 ADI Pélissier 3E 4117 st j d'av, ép jne allioud

peylat benoît 1583 quittance gle 138 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

pdb, ép clauda sotat gorin p

peylin antoine an 5 vente 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, laboureur

peylin benoît 1583 mariage 12 écus d'or + 
robbe et draps nuptial

91-95 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

pdb clauda aband 
ts ses dts 
succ, 
"paraph", 
contre sa dot

peylin gabriel 1809 vente ADI Roche 3E 20269 stg, ép thér garcin furet p
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peylin gabriel an 6 bail à ferme 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, tisserand

peylin guichard 1530 237-
238

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

peylin michel 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 stb, tisseur de toile t

peylin michel 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 stb m

peylin pierre 1743 vente de créances Arch Vaulserre 3743 m

peylin pierre 1803 inventaire succession 39 ADI Permezel 3E 20588 stb m

peylin pierre 1804 inventaire ap décès 452 ADI Roche 3E 20264 choché (stg), tisserand m

peylin pierre 1809 obligation ADI Roche 3E 20269 stb, tisserand t

peyron claude 1532 vente 116-
117

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, de ant morel
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peyron marguerite sieur 1661 transaction aff payem 
de rente

503-10 arch. Vaulserre 4253 supér cté de ste ursule de stg s

peyron (payerne 
?)

michel 1532 vente 66 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par fçois raclet

philippe gaspard 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 m

philippe jean me 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac v, notaire t

philippe jean me 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 notaire m

philippe thomas 1550 arrentement 22 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

philippe dumolard laurence vve 1808 inventaire meubles ADI Roche 3E 20268 pélissier (stb), mère laurence et p p

philippes la veuve 1749 liquidation de rente 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

philippes janon michel 1790 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stm m

Page 1054 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

philippon antoine 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

philippon antoine 1542 vente casuelle réachat 115-
116

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

philippon antoine 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

philippon antoine 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

philippon antoine 1542 ascensement 68 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

philippon antoine 1542 vente 116-
117

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

philippon antoine 1542 vente et réachat, 
confession et hypoth

15 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, ép cl bouvier p

philippon jacques 1530 177 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, avec ant baritel

philippon jacques mre 1530 16 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb
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philippon jacques mre 1530 8-9 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, prêtre vicaire (?)

philippon jacques mre 1530 vente 65 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

philippon jacques mre 1535 appointement 123-
125

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

philippon jacques mre 1541 testament 572 ADI Pélissier 3E 4117 prêtre

philippon jeoffraye 1629 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av ant martin

philippon michel 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, tém

philippon nicolas  1657 quittance 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

philippon nicolas  1657 quittance 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

picard jacques 1648 sous arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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picard jacques 1648 sous arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

picard philibert 1663 commande 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

picard philibert 1663 commande 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pichat 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m

pichat jean 28 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st franc

pichat joseph 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

pichon aimé mre 1635 mise en possession 
cure de Saint-Jean

180-
182

arch. Vaulserre 1716  curé de st j d'av s

pichon antoine 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 m

pichon aymé mre 1635 arrentement 65-66 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, curé t
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pichon aymé mre 1635 signification 75 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, curé t

pichon aymé mre 1635 opposition à mariage, 
oblig et aband de l'opp

236-
237, 

arch. Vaulserre 1716 curé st j et stm s

pichon françois 1684 sous arrentement 
moulins muzet

21-24 arch. Vaulserre 4138 st franc, f j t

pichon jean 1684 sous arrentement 
moulins muzet

21-24 arch. Vaulserre 4138 st franc, p fçois m

picolin alias de 
genciaco

jean mre 1539 quittance 207 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

pdb, à cl terniet viriaz

picot bonet joseph 1792 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

picoud jeoffray 1590 obligation arch. Vaulserre 3589 ch de m, tém

pictan jeanne 1494 testament 43 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ép jac de clerm vauls, pr ch, cl et 
aym ses fils

j pélissier

pictan jeanne de fondation ch in égl st 
béron

45 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

plusieurs fondations: 1 chapelle et 
plus messes

j pélissier
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pictan jeanne de 1458 mariage 38 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ép jac clermont de vaulserre

piégay pierre 1535 vente 280-
281

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fils améd, à cl decerf

piengeon mathieu 1796 testament ADI Permezel 3E 20584 pdb, marchand t

piengeon mathieu 1804 bail à loyer ADI Permezel 3E 20590 pdb, tailleur t

pierra alias 
perrotin

jacquème 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne, f j, ép martin genin p

pierra alias 
perrotin

jean 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne, père jacquème p

pierra dit perrotin michel 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

pierrasson jean 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

pierroz (ou 
pienoz)

gabriel sieur 1727 échange (stm) arch. Vaulserre 4087 commiss rénov dts seigneur 
avenières, tém
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pigna benoît 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

pigna cochon 1764 rentier sgr vaulserre ch 
de m grange de 

41 arch. Vaulserre 4381 s

pigna cochon antoinette 1773 testament 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb, vve p curtet, mère p

pigna cochon claude 1745 Ss At de la ch de m arch. Vaulserre 1385 s

pignat pascal 1535 23-26 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

pignaz cochon andré vente 158 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

ch de m, des biens de ch de 
garcin à la ch de m

pignaz cochon antoine vente 158 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

ch de m, des biens de ch de 
garcin à la ch de m

pignaz cochon claude feu 1749 arrentement Arch Vaulserre 3821 ép charl gallin, p j m

pignaz cochon jean 1749 arrentement Arch Vaulserre 3821 f feu cl et charl gallin p
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pignet cordier george 1542 investiture 120-
121

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stg t

pignière pierre 1541 appointement 546 ADI Pélissier 3E 4117 au nom de noble fçois barat dit de 
lépin

pignière dit bozon pierre 1541 cession quitt et rém, 
invest, cession 568

565 ADI Pélissier 3E 4117 pdb, marchand, censier des biens 
de fçois bayat

pilaud monet 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

merlas m

pillaud esprit 1615 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 st j d'av t

pillaud esprit hte 1611 transport Arch Vaulserre 1696 st j d'av t

pillaud besson aymar feu 1635 obligation 235 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, ap mich bret m

pillaud besson esprit 1665 commande 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pillaud besson esprit 1665 commande 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

Page 1061 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

pillaud besson jean 1662 commande 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

pillaud besson jean 1662 commande 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pilliot antoine mre 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810 v, curé

pilliot antoine mre 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, curé t

pilliot antoine mre 1635 compte et O 119-
121

arch. Vaulserre 1716 v, curé s

pilliot antoine mre 1635 mariage de 2des noces Arch Vaulserre 1716 v, curé t

pilliot françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

36 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

pilliot jean mre 1633 vente ADI Charreton 3E 20140 v, curé, par ch charreton

pilliot jean mre 1633 vente de pension ADI Charreton 3E 20140 v, curé
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pinart alias billot gabriel 1541 vente et échange 437 ADI Pélissier 3E 4117 sta

pinart alias billot gabriel 1541 investiture 441 ADI Pélissier 3E 4117

pinet antoine me 1541 compte 524 ADI Pélissier 3E 4117 censier du sgr de châteauvillain

pinon jean 1471 vente Arch Vaulserre parch à ant baritel

pinon jean 1487 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stg j pélissier

pinon pierre hte 1635 obligation 270 arch. Vaulserre 1716 stg s

pinon charbonnier pierre 1532 cession 181-
182

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de villers

pinot antoine 1635 quittance et 
arrentement

188 arch. Vaulserre 1716 merlas t

pinot pierre 1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 mention
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pinot pierre 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl charpenne

pinot chatelan claude 1651 transport ADI Charreton 3E 20145 merlas

pinot dit chastelan claude 1635 obligation 180 arch. Vaulserre 1716 merlas s

piot benoît hte 1621 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1699

piot gabriel 1635 quittance 265ap arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier s

piot gabriel me 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier s et t

piot louis 1621 obligation Arch Vaulserre 1699 st j d'av, f ben t

pirod barthélémy 35 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

pirod claude 35 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795
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pirod pierre 35 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

piroud bovet dit 
bataille

joseph 1837 succession liquidation 254 ADI Devalors 3E 20644 m

pivot pajeot jean 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 m

pizet ? jean 1717 oblig 33 L 92 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

miribel s

plan grivaz louis 1726 arrentement 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

plan grivaz louis 1728 commande 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

planche guillauma 1626 proc notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à cl pélissier

planche guillauma dlle vve 1620 obligation Arch Vaulserre 1697 st j d'av, vve hte fçois pélissier, m 
rené

p

planche guillauma dlle vve 1621 obligation Arch Vaulserre 1699 st j d'av, vve hte fçois pélissier, m 
rené

p
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planche guillauma hte 1611 commande Arch Vaulserre 1696 st j d'av, ép fçois pélissier p

planche vve 
pélissier

guillauma vve 
fçois

1620 gagement arch. Vaulserre 2840

plantes jean des 1557 subrogation arch. Vaulserre 3823 st béron

platet françois 1804 bail à loyer ADI Permezel 3E 20590 pdb, négociant p

plot louis hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

plot louis hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

31 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

poccard marguerite 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 stg, ép cl roulet maton p

poccat hugues 1803 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, propriétaire t

poccat hugues 1809 quittance ADI Charmeil 3E 20450 stg, propriétaire t
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poinsain claude 1635 Bail à moitié 88-89 arch. Vaulserre 1716 st p du villard, laboureur s

poisieu de hélène 1652 quittance 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

poisieu de hélène 1652 quittance 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

poisson pierre 1783 quittance 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

pdb, cordonnier

poitiers françoise de 
dame

1541 vente 589 ADI Pélissier 3E 4117 ép ant de clermont

polaud antoine sa vve 1534 214 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 ch des perrins

polaud michel 1534 investiture 223 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

pollat françois 1724 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

pollaud jean 1532 quittance 74-75 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la chapelle de perrins, f cl, à la 
vve de cl giroud
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pollet benoît me 1635 obligation 187 arch. Vaulserre 1716 faverges, charpentier s

poncet claude 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1496

ponnat mgr 1541 investiture 548 ADI Pélissier 3E 4117

ponnet jacques 1532 vente 102-
104

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à p juge

ponsard antoine 1541 mariage (dot= 60 
florins)

554 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, fr ét, p michalette

ponsard antoine 1542 ascensement 66-67 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

ponsard étienne 1541 mariage (dot= 60 
florins)

554 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, fr ant, onc michalette

ponsard jacques 1542 testament 153-
155

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

ponsard michalette 1541 mariage (dot= 60 
florins)

554 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant
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pontet claude 1809 vente ADI Roche 3E 20269 confins

pontua alias 
brotel

antoine 1460 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j de calicibus

portes jeanne de 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 ép séb rachais de la chabaudière 
sgr mollarond

s

portes jeanne de 1669 procuration 515-8 arch. Vaulserre 4253 ép séb rachais de la chabaudière 
sgr mollarond

s

portes jeanne de 1708 quittance 531-4 arch. Vaulserre 4253 ép séb rachais de la chabaudière 
sgr mollarond

m

portes sgr de 
mollarond

françois 1622 vente de rente arch. Vaulserre 4066 fr cl

portes sgr de 
mollarond

françois 1630 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1709

des hoirs mich dulac

portes sgr de 
mollarond

françois de 1619 rémission dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035

portes sgr de 
mollarond

françois de 1624 obligation dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035
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portes sgr de 
mollarond

françois de 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110

portes sgr de 
mollarond

françois de 1630 transaction arch. Vaulserre 4035

portes sgr de 
mollarond

françois de 1637 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

à j garnier

portes sgr de 
mollarond

françois de 1639 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

portes sgr de 
mollarond

françois noble 1601-
1610

quittances (6) arch. Vaulserre 4035

portes sgr de 
mollarond

françois noble 1610-
1614

quittances 4 arch. Vaulserre 3656

portes sgr de 
mollarond

françois noble 1611 vente 1 journal à st j 
d'av

arch. Vaulserre 4035

portes sgr de 
mollarond

françois noble 1613 obligation arch. Vaulserre 4035

portes sgr de 
mollarond

françois noble 1615 obligation arch. Vaulserre 4035
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portes sgr du 
châtelet

claude 1622 vente de rente arch. Vaulserre 4066 grenoble, cer du roi plt de paris, fr 
fçois

portin léonard sieur chât 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 faverges, châtelain, tém

pouchard louis 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 sta m

poulat françois 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

poulat louis 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

poulet moise marc 1788 vente 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

poulet moise michel 1788 vente 451 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

poullo dulian claude 1671 commande 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

poullo dulian claude 1671 commande 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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pourroy jacques de noble 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 f p (sgr vauserre) t

pourroy jacques noble 1635 compte 104-
105

arch. Vaulserre 1716 f du sgr de vauls t

pourroy jeoffray 1637 quittance Arch Vaulserre 4751 fr p, oncle sébast

pourroy paul 1627 vente seigneurie 
vaulserre

arch. Vaulserre 4135 s

pourroy paul noble 1678 état des dettes pourroy 98 arch. Vaulserre 4141 crest, cousin aym de pourroy m

pourroy sébastien 1637 quittance Arch Vaulserre 4751 f paul, nev jeoff

pourroy sébastien noble 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? f paul, le nveau sgr de vaulserre t

pourroy de 
vaulserre

sgr pdt 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac m

pourroy du sernay sieur 1678 état des dettes pourroy 96 arch. Vaulserre 4141 m
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pourroy sgr de 
vaulserre

1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 s

pourroy sgr de 
vaulserre

1748 inventaire archives 
pélissier

78 arch. Vaulserre 2460

pourroy sgr de 
vaulserre

jacques 1635 sommation passage 
nlle reconn

90-92 arch. Vaulserre 1716 f p s

pourroy sgr de 
vaulserre

paul 1635 quittance 191ap2 arch. Vaulserre 1716

pourroy sgr de 
vaulserre

paul de 1635 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137

pourroy sgr de 
vaulserre

paul noble 1635 sommation passage 
nlle reconn

90-92 arch. Vaulserre 1716 p jac s

pourroy sgr de 
vaulserre

sébastien de 1640 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137 f feu me paul

pourroy sgr de 
vaulserre

sébastien de 1653 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137 f feu me paul

pourroy sgr 
vaulserre

1635 convention 71-72 arch. Vaulserre 1716 sta, t
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pourroy sgr 
vaulserre

aymar de 1676 albergement eau de la 
fontaine garavel

arch. Vaulserre 3110

pourroy sgr 
vaulserre

aymar de noble 1678 état des dettes pourroy arch. Vaulserre 4141 s

poutier dit la 
rousse

françois me 1678 état des dettes pourroy 112 arch. Vaulserre 4141 m

poyet ? nicolas bgs 1532 quittance 107-
108

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, bgs, à mich muya pélisson

poyzieu hilaire 1635 procuration 43 arch. Vaulserre 1716 ép jud varnier m

poyzieu hilaire de 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 curateur fçois et judith pécoud s

poyzieu hilaire de 1635 obligation 179-
180

arch. Vaulserre 1716 ep jud varnier s

poyzieu hilaire de 1635 sous arrentement 
moulins tercinaux

11-15 arch. Vaulserre 4138 st j d'av, cordonnier t

poyzieu hilaire de hte 1635 quittance 179-
180

arch. Vaulserre 1716 ép judith varnier s
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poyzieu jean de 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 pdb, témoin

poyzieu pierre de 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

pdb, cordonnier t

poyzieu dame de 
gerbolles

hélène 1635 arrentement lac de 
saint-martin

54-56 arch. Vaulserre 1716 prop du lac de stm s

pradel 1915 lettre Arch Boffard 19

pradel jean 1804 inventaire ap décès 457 ADI Roche 3E 20264 confins

praille claude sieur 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 voiron m

praille étienne 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

prailles sieur 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st franc m

pravaz guillaume 1796 testament ADI Permezel 3E 20584 pdb, officier de santé t
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pravaz joseph 1740 vente Arch Vaulserre 3741 pdb, marchand t

pravaz jules sieur 1835 obligation ADI Favot 3E 20523 pdb, pharmacien t

préaud pierre 1534 quittance 229 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 reculfort (pressins), à améd et 
fçois berger

préneuf gévaudan 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

Arch Vaulserre 3822

pricille claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

426 ADI Roche 3E 20264 ép fçoise bornat quérat m

prieur bardin françois sieur 1804 inventaire ap décès 453 ADI Roche 3E 20264 m

prieuré de 
voissant

1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

prieuré de 
Voissant

1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

37 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

prieuré de 
voissant

1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

29 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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primard marie 1804 inventaire ap décès 455 ADI Roche 3E 20264 ép jac fagot gaudet m

prostet ? jean me 1583 opposition à gagement 148-
149

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

pdb, sergent royal m

provensal françois sieur 1678 état des dettes pourroy 115 arch. Vaulserre 4141 gren, md libraire m

prud'homme jean 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 pdb, prud'homme, ép fçoise marin

prud'homme jean hte 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 pdb t

psacal jean hte 1660 arrentement par pascal 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

psacal jean hte 1660 arrentement par pascal 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

pudrillon dit la 
barre

jean sieur 1678 état des dettes pourroy 104 arch. Vaulserre 4141 m

puget françois 1811 vente terre v graille et 
savoyen

ADI Charmeil 3E 20541 m
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puissant sieur secrétaire 1678 état des dettes pourroy 116 arch. Vaulserre 4141 m

purand jean me 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

353 arch. Vaulserre 449 crusellieu

pusillan stéphana 1425 testament 44 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fille hugues, vve fçois de picotier 
de millionet

j floret

puy jean du sa vve 1384 vente Arch Vaulserre parch à arth de miribel

quérat 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

quérat françoise 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

arch. Vaulserre 4403 v, ép l bertet rat m

quérat isabeau vve 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

vve ch robin m

quéron charles sieur 1790 vente (stm bat) arch. Vaulserre 4098 la sauge, bgs

quéron françois 1805 testament ADI Roche 3E 20265 la sauge, fr p, p p m
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quéron pierre 1805 testament ADI Roche 3E 20265 la sauge, f fçois, neveu p m

quéron pierre 1805 testament ADI Roche 3E 20265 v, travailleur, fr fçois p

queyrat jacques 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

queyrat jeanne vve 1786 testament 448 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve fçois morard châtaignier, 
mère fçois

queyren ? guillaume de 1539 ratification de vente 197 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, et ant gonthaud boyffard

queyron claude 1778 mariage 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép anne sotat gorin

queyron claude 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép l sotat gorin

queyron claude 1791 testament ADI Roche 3E 20260 v t

queyron claude 1792 attribution maisons des 
éteppes

ADI Bertet 3E 20295
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queyron élisabeth 1810 quittance et vente ADI Charmeil 3E 20451 ép ant carre pistolet m

quinquine marie 1786 mariage 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép jér martin veyzin

rachais catherine de 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de clauda trolliet

rachais sébastien de 
noble

1748 inventaire archives 
pélissier

80 arch. Vaulserre 2460

rachais de la 
chabaudière sgr 

françois de noble 1708 quittance 531-4 arch. Vaulserre 4253 f f séb et jne de portes s

rachais de la 
chabaudière sgr 

sébastien de 
noble

1669 procuration 515-8 arch. Vaulserre 4253 ép jne de portes s

rachais de la 
chabaudière sgr 

sébastien de 
noble

1669 obligation 511-
14, 

arch. Vaulserre 4253 ép jne de portes s

rachais de la 
chabaudière sgr 

sébastien de 
noble

1708 quittance 531-4 arch. Vaulserre 4253 ép jne de portes, p fçois m

rachais de 
vernatel

catherine de 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 m séb masse m
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rachais du 
vernatel

catherine de 1635 obligation 222 arch. Vaulserre 1716 s

rachais sgr de la 
chabaudière

sébastien de 
noble

1678 état des dettes pourroy 88 arch. Vaulserre 4141 m

rachais sgr de 
mollarond

françois de 1730 échange de rentes en 
nature

arch. Vaulserre 4088

rachais sgr de 
mollarond

sébastien 1630 
env

parcelle des biens 
nobles à saint jean 

arch. Vaulserre 4066

rachais vve 
corbeau

urbine an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta ancien sgr de vaulserre

rachais vve 
corbeau

urbine an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta ancien sgr de vaulserre

rachais vve 
corbeau

urbine an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta ancien sgr de vaulserre

rachais vve 
corbeau

urbine an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta ancien sgr de vaulserre

rachais vve 
corbeau

urbine de vve 
fçois

1792 attribution maisons des 
éteppes

ADI Bertet 3E 20295
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raclet antoine 1541 appointement, quittance 381 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p berthet

raclet antoine 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p humb

raclet antoine 1541 apprentissage 410 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p p et geor

raclet antoine 1542 vente 65 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron m

raclet antoine 1556 vente de rente 3 
sommes vin st béron et 

arch. Vaulserre 3866 st béron

raclet antoine 1634 quittance 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

raclet antoine 1634 quittance 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

raclet antoine 1634 quittance 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

raclet antoine 1634 quittance 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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raclet benoît 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant

raclet benoît 1556 vente de rente 4 
sommes vin st béron et 

arch. Vaulserre 3866 st béron, f feu bert, fr gab

raclet bert 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

raclet bert feu 1556 vente de rente 4 
sommes vin st béron et 

arch. Vaulserre 3866 st béron, p ben et gab

raclet charles 1717 rentier sgr vaulserre st 
béron bateau sur guiers

29 arch. Vaulserre 4381 s

raclet charles 1734 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823 st béron

raclet claude 1561 vente biens sta Arch Dulac t

raclet françois 1532 vente 66 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à mich peyron (ou 
payerne)

raclet gabriel 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant
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raclet gabriel 1556 vente de rente 4 
sommes vin st béron et 

arch. Vaulserre 3866 st béron, f feu bert, fr ben

raclet gabrielle 1541 quittance de dot 380 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f berthon

raclet george 1541 grangeage biens de st 
béron

462 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, fermier de j corbel

raclet george 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p geor

raclet george 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f geor

raclet george 1541 apprentissage 410 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant, fr p

raclet george 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

raclet gonet 1463 38 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

st béron mich pélissier

raclet humbert 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant
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raclet jean 16 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fils ant

raclet jeanne 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant

raclet jeanne 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, ép gabr cholet p

raclet jeanne feue 1607 transaction sur procès arch. Vaulserre 3866 st béron, ép andré delavy, m 
antoine

raclet louis 1541 quittance 379 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

raclet louise 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant

raclet pernette 1539 testament 142-
143

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fille ant, ép cl jacquier

raclet pernette 1541 testament, donation et 
pacte

451 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant

raclet pierre 1463 38 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

mich pélissier
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raclet pierre 1541 apprentissage 410 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f ant, fr geo

raclet pierre 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

raclet pierre mre 1542 échange permutation 33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, prêtre t

raclet pierre mre 1542 ascensement des 
dîmes de sta

139 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

raclet pierre mre 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

raclet pierre mre 1542 investiture 121 et 
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, prêtre t

raclet pierre mre 1557 vente 253 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, prêtre et vicaire, par ant 
cally

raclet pierre mre 1583 actes 180-
181

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, rentier des dîmes de v p

raclet pierre mre 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

rentier des dîmes de v p
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raclet (ravey 
raclet)

dominique 1751 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823 st béron, f feu ch

raclet (ravey 
raclet)

jean 1791 ascensement du bac 
sur le guiers

arch. Vaulserre 3823 st béron, f feu domin, maréchal, 
déjà rentier 1779

raclet (ravey 
raclet)

jean 1806 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823

raclet (ravey 
raclet)

jean 1816 reconnaissance et 
compte

arch. Vaulserre 3823

raclet (ravey 
raclet)

jean 1834 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823 st béron, ép marie gallin

raclet (ravey 
raclet)

jean 1851 liste des personnesz 
admises à passer sur 

arch. Vaulserre 3823

raclet (ravey 
raclet)

jean 1860 arrentement du bac sur 
le guiers

arch. Vaulserre 3823

raclet alias 
thonion

louis 1542 vente investiture 189-
191

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

raclet dit thonion antoine 1539 150 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718
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raclet dit thonion bert 1542 mariage 59-60 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, p berthe p

raclet dit thonion bert 1542 vente 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

raclet dit thonion bert 1542 vente 65 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron p

raclet dit thonion berthe 1542 mariage 59-60 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fille bert, ép p lanternaz p

raclet dit thonion louis 1542 vente 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron m

raclet thonion louis 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prud'homme m

raclet thonion nicolas 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils l, ép florie pascal bert p

rage charles antoine 1804 inventaire ap décès 451 ADI Roche 3E 20264 v m

rage george 1532 vente 183 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à p magnin
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rage george 1534 vente 217-
218

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

rage jean me 1661 transaction aff payem 
de rente

503-10 arch. Vaulserre 4253 proc plt t

rage laurent mre 1542 quittance 47-49 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

les échelles, prêtre t

rage vve pascal marguerite vve j 1648 louage ADI Charreton 3E 20145 stm, m hte j

raison cayon benoît 1804 inventaire ap décès 456 ADI Roche 3E 20264 la rebatière (masieu), laboureur m

rajon françois 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

rajon françois 1583 vente 122-
123

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

rajon françois 1583 quittance pr plus 
débiteurs

131-
132

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t

rajon françois 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb t
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rajon jean baptiste 1740 vente Arch Vaulserre 3741 confins

rajon joseph dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

domestique au château de 
vaulserre

rajon joseph 1772 testament 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

la folatière, ép marie perrin

rajon joseph 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 pdb, voiturier m

rajon michel 1542 ascensement 92-93 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

rajon michel 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, aubergiste m

rajon michel 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, logis du dauphin m

rajon michel 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, logis du dauphin m

rajon michel 1542 ascensement 170-
171

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb recevant m
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rajon michel 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 pdb, aubergiste, acte reçu chez lui m

rajon pierre 14 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

v

rajon pierre 1459 vente de servis arch. Vaulserre 1397 v m

rajon pierre 1494 24 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j pélissier

ramassot dette 14 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st béron

ramassot claude 1542 mariage, quitt de dot 157-
159

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

la bridoire t

ramassot claude mre 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

ramassot claude mre 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, prêtre p

ramassot claude mre 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prêtre t
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rambaud sgr de 
champrenard

camille de 
chevalier

1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 ép élisab druet p

ras antoine du 1532 vente 148-
149

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, de clauda ép de j cornier

ravat jean 1535 vente 253-
254

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fitilieu, par jeoff ravat

ravat jeoffray 1535 vente 253-
254

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fitilieu, par j ravat

ravel claude 1635 quittance 189-
190

arch. Vaulserre 1716 la sauge s

ravet claude 1648 sous arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ravet claude 1648 sous arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

ravey antoine 1539 150 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fils p

ravey benoît 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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ravey claude 1539 quittance 241-
242

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, et fçois lanet

ravey claude 1539 confession 150 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, fils ant, à fçois lanet

ravey claude 1542 division partage 57-59 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

ravey claude 1542 quittance de dot 153 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fr gabrielle p

ravey gabrielle 1539 mariage 156-
157

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, fille ant, ép cl de bosco

ravey gabrielle 1542 quittance de dot 153 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, sr cl, ép cl dubeys p

ravey jean 1535 reconnaissance 37 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st béron, à noble ant monet

ravey pierre 1541 quittance 533 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

ravey pierre 1542 vente 65 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron m
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ravey raclet charles 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac st béron, au bord du guiers, 
serrurier et bâtelier

t

ravey raclet dominique feu 1785 ratification de mariage 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép fçoise perrin combe, p j

ravey raclet jean 1785 mariage 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st béron, maréchal, ép marie muzy

ravey raclet jean 1791 vente 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st béron

ravey raclet jean 1792 vente 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st béron

ravey raclet jean 1792 quittance 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

st béron

ravey raclet jean 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

ravier 1708 vente de matériaux Arch Vaulserre 3718 p

ravier 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m
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ravier andréane an 6 mariage 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stm, ép p carrand

ravier antoine hte 1661 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ravier antoine hte 1661 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

ravier antoinette 1635 obligation 25 arch. Vaulserre 1716 velanne (stg), ép ant morel s

ravier barthélémy 1679 émancipation et 
cassation actes antér

arch. Vaulserre 2509 bis sta, f p et jne chappat, fr is et jne

ravier barthélémy 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, ép ante garcin furet, p isab m

ravier claudine 1740 vente Arch Vaulserre 3740 sta, f feu is et feu marie dutruc, sr 
p, ép biétrix en 1699

p

ravier isaac 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 sta, ép marie dutrut, p p, neveu 
jac chappat

ravier isaac 1679 émancipation et 
cassation actes antér

arch. Vaulserre 2509 bis sta, f p et jne chappat, fr barth et 
jne
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ravier isaac 1690 ? procès ctre l frepaz 
liaudet

107 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s

ravier isaac 1698 oblig 580 L 93 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

ravier isaac 1726 subrogation 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

ravier isaac 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 m

ravier isaac hte 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 confins

ravier isaac sieur bgs 1718 commande Arch Vaulserre 3821 sta, bgs p

ravier isaac sieur bgs 1738 vente Arch Vaulserre 3738 mort très âgé, entre 1738 et 1740 
(80 ans env)

p

ravier isaac sieur feu 1740 vente Arch Vaulserre 3740 sta, ép marie dutruc, p claudine m

ravier isabeau 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, f barth et antte garcin furet, 
ép fçois villard chappat

p
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ravier jean 1643 convention 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ravier jean 1643 convention 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

ravier jean 1679 émancipation et 
cassation actes antér

arch. Vaulserre 2509 bis sta, p p, gd p isaac

ravier jean hte 1649 commande et obligation 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ravier jean hte 1649 arrentement 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ravier jean hte 1649 arrentement 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

ravier jean hte 1649 commande et obligation 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

ravier jean me 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ravier jean me 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

Page 1097 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

ravier jeanne 1679 émancipation et 
cassation actes antér

arch. Vaulserre 2509 bis sta, f p et jne chappat, sr barth et 
is

ravier louis 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

ravier louis 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

ravier louis 1787 vente 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ravier marie 1790 mariage 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

fille l, ép jph goguet

ravier nicolas 1791 obligation 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

ravier nicolas an 7 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

citoyen, lieuten des douanes dpt 
léman canton gex

ravier nicolas sieur 1789 vente ADI Drevon 3E 20709 vaulserre, brigadier des fermes du 
roi

ravier pierre 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 sta, f is
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ravier pierre 1679 émancipation et 
cassation actes antér

arch. Vaulserre 2509 bis sta, f j, ép jne chappat, p isaac, 
barth jeanne

ravier pierre 1738 échange de terre sta Arch Vaulserre 3737 confins

ravier pierre 1738 vente Arch Vaulserre 3736

ravier pierre 1740 vente Arch Vaulserre 3741 sta p

ravier pierre 1740 vente Arch Vaulserre 3740 f feu is et marie dutruc, fr claudine m

ravier pierre 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 sta m et confins

ravier pierre 1743 vente de créances Arch Vaulserre 3743 sta m

ravier pierre 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 confins

ravier pierre 1747 compte arrer de taille 
et de dettes

Arch Vaulserre 3745 et 3746 m
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ravier pierre 1748 inventaire archives 
pélissier

78 arch. Vaulserre 2460

ravier pierre 1760 rentier sgr vaulserre 
sta chappat et lieux 

33 arch. Vaulserre 4381 sta s

ravier pierre 1763 procès en payt 
d'albergement

arch. Vaulserre 4314 sta, ép mad frepaz s

ravier pierre hte 1657 arrentement 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ravier pierre hte 1657 arrentement 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

ravier pierre hte 1659 arrentement 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ravier pierre hte 1659 arrentement 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

ravier pierre hte 1751 vente Arch Vaulserre 3752 sta, laboureur p

ravier pierre me feu 1598 apprentissage arch. Vaulserre 2539 vienne, procureur et secr 
archiépisc, p cl
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ravier pierre sieur 1662 arrentement ADI Charreton 3E 20147 sta

ravier thony 1635 quittance de dot 4-5 arch. Vaulserre 1716 velanne, ép ant morel, m clauda s

ravoire andré 1532 vente de réachat 42-43 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la ch de perrin

ravoire françois noble 32 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

hugonet de 
salicibus

ravon antoine 1535 investiture 261 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 ch de perrin, fils p, par mre jac vial

ravon aymar 1534 investiture 223 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 ch de perrin, fils p

ravon jean 1534 investiture 223 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 ch de perrin, fils andré

ravon pierre 1532 vente 67-69 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 ch des perrins, par j morel

ravon pierre 1534 214 notaire berrion Arch Vaulserre 1637
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ravon coudurier pierre 1535 vente 277 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 ch de perrin, par mre j riondet

rebaud laurent me 1631 arrentement arch. Vaulserre 4335 la plaine, laboureur t

récollets de 
grenoble

rds pères 1678 état des dettes pourroy 99 arch. Vaulserre 4141 m

recordans jean noble 34 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

recordans nicolas noble 34 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

recoura antoine 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 stg, hab st j, f feu cl, cordonnier, 
ép aym gudimard

s

recoura antoine 1635 quittance 10 arch. Vaulserre 1716 ch de m, maçon t

recoura antoine 1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840 st j d'av, tém, meunier

recoura antoine hoirs 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

437 ADI Roche 3E 20264 m
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recoura antoine me 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 ch de m, maçon t

recoura antoinette 1627 vente seigneurie 
vaulserre

arch. Vaulserre 4135 sta, ép guill chappat m

recoura antoinette 1635 déclaration 138-
139

arch. Vaulserre 1716 ép guill chappat m

recoura catherine 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 ép p rosset, m marie m

recoura claude 1632 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de séb masse

recoura claude 1635 arrentement 6-7 arch. Vaulserre 1716 sta, tisserand s

recoura claude feu 1635 accord 11-12 arch. Vaulserre 1716 stg, p ant m

recoura claude me 1635 Comm et Quittance 27-28 arch. Vaulserre 1716 stg, f f cl, meunier hab aux 
moulins de vauls

s

recoura claude me 1635 Comm 182-
183

arch. Vaulserre 1716 stg, f f cl, meunier hab aux 
moulins de vauls

t
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recoura claude me 1635 Comm 182-
183

arch. Vaulserre 1716 stg, f f cl, meunier hab aux 
moulins de vauls

s

recoura claude me 1635 obligation 141-
142

arch. Vaulserre 1716 sta, tisserand s

recoura claude me 1635 sous arrentement 156 arch. Vaulserre 1716 stg, meunier s

recoura claude me 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 sta, tisserand s

recoura claude me 1635 sous arrentement 
(continuation) des 

57-58 arch. Vaulserre 1716 stg, meunier s

recoura claude me 1635 obligation 184 arch. Vaulserre 1716 sta, meunier aux moulins de vauls s

recoura jean 1787 arrentement des dîmes 
du prieuré de voissant 

ADI Bertet 3E 20293 stb, laboureur

recoura jean 1790 traité 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

recoura michel 1635 obligation 250 arch. Vaulserre 1716 ch de m; hab sta t

Page 1104 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

recoura michel 1635 vente de fruits 146-
147

arch. Vaulserre 1716 sta t

recoura michel 1635 obligation 255 arch. Vaulserre 1716 sta s

recoura michel me 1635 obligation 265ap2
-266

arch. Vaulserre 1716 ch de m, hab sta, maçon s

recoura pierre vente 159 1624-1634 actes reçus gérard pour 
noble charles de garcin, Arch 
Vaulserre 4335

ch de m, pour payer une dot

recoura alias 
stéphan

jean 1490 vente Arch Vaulserre parch 22 champet (stg), à jacques de 
clermont sgr de vaulserre

recoura alias 
stéphan

jean 1499 vente Arch Vaulserre parch 6 champet (stg), à jacques de 
clermont sgr de vaulserre

recoura alias 
stéphan

jean 1500 vente Arch Vaulserre parch 32 champet (stg), à jacques de 
clermont sgr de vaulserre

recoura chourot jean 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

434 ADI Roche 3E 20264 m

recoura chourot jean 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

435 ADI Roche 3E 20264 m
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recoura chourot jean 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

437 ADI Roche 3E 20264 m

recoura 
massacant

michel 1749 vente 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

recoura 
massaquant

antoine 1787 bail à ferme 450 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, journalier

recoura 
massaquant

charles 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

434 Arch Vaulserre 3822

recoura 
massaquant

charles 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

recoura 
massaquant

françois 1779 vente 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr p

recoura 
massaquant

françois an 6 bail à ferme 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stm, cultivateur

recoura 
massaquant

jeanne 1811 mariage 2 900 FF ADI Roche 3E 20270 la sauge, ép ant gallin, m p m

recoura 
massaquant

louis 1769 arrentement domaine 
de l'olympe

arch. Vaulserre 1387 st j d'av, p p et jph s
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recoura 
massaquant

marguerite 1749 vente Arch Vaulserre 3751 sr mich, nièce guill tallaud m

recoura 
massaquant

michel 1724 vente Arch Vaulserre 3721 confins

recoura 
massaquant

michel 1749 vente Arch Vaulserre 3751 fr mgte, neveu guill tallaud p

recoura 
massaquant

michel 1752 ratification vente de 
1749

Arch Vaulserre 3753 p

recoura 
massaquant

pierre 1769 arrentement domaine 
de l'olympe

arch. Vaulserre 1387 st j d'av, f l, fr jph s

recoura 
massaquant

pierre 1771 arrentement domaine 
de l'olympe

arch. Vaulserre 1387 st j d'av, f l, fr jph s

recoura 
massaquant

pierre 1778 arrentement domaine 
de l'olympe

arch. Vaulserre 1387 st j d'av, f l, fr jph s

recoura 
massaquant

pierre 1779 vente 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, fr fçois

recoura 
massaquant

pierre 1781 vente 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta
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recoura 
massaquant

pierre 1782 vente 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

recoura 
massaquant

pierre 1783 arrentement domaine 
de l'olympe

arch. Vaulserre 1387 st j d'av, f l, fr p s

recoura 
massaquant

pierre 1784 
et 

arrentement état des 
immeubles du dom de 

arch. Vaulserre 1387 f l, fermier du dom de bourges s

recoura 
massaquant

sa veuve 1837 succession liquidation 256 ADI Devalors 3E 20644 sta m

recouras 1634 prix fait 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

recouras 1634 prix fait 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

recouras antoine 1661 transport 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

recouras antoine 1661 transport 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

recouras claude 1639 commande 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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recouras claude 1639 commande 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

recouras claude 1645 obligation 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

recouras claude 1645 obligation 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

recouras claude 1649 arrentement 
continuation

116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

recouras claude 1649 arrentement 
continuation

116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

recouras michel 1642 égalation 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

recouras michel 1642 égalation 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

recouras michel 1659 obligation 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

recouras michel 1659 obligation 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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recouras 
massacand

michel 1658 obligation 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

recouras 
massacand

michel 1658 obligation 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

recupérat berthon 1494 34 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stg j pélissier

recupérat jean 1490 34 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stg j pélissier

recupérat ? pierre mre 1474 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stg, prêtre j donat

recupérat alias 
stéphan

jean 1481 34 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

stg j pélissier

recuron benoît 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 confins

régel françois 1810 quittance et vente ADI Charmeil 3E 20451 stg, cordonnier p

regnier joseph sieur 1771-
1774

arrentement domaine 
de la cornière

arch. Vaulserre 1387 pdb, négociant s
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régnier pierre 1532 quittance 40 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 la folatière, par mich machard

régnier sieur dette 17 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

pdb

remillot antoine 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin, père j p

remillot jean 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin, fils feu ant p

remillot jeoffray 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

remillot pierre 1542 vente quitt et rémission 27-28 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

renaud 1788 état des revenus 
marquise corbeau

49 arch. Vaulserre 4381 m

reverchon dit 
ravier

claude 1598 apprentissage arch. Vaulserre 2539 vienne, f feu me p

reverdy félix 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins
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reverdy gabriel 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 stb m

reverdy jean 1793 mariage 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, ép marie gallin

reverdy jean an 2 quittance 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, gendre j reynaud

revol andré 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac stm, ép j pascal p

revol antoine 1531 donation ou prêt 17-18 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, fils feu guill, à chris 
guillermoz

revol antoine 1532 donation ou prêt 27 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, fils feu guill, à chris 
guillermoz

revol antoine 1539 151 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

revol bon 1532 donation 35-36 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, de cl st pierre

revol claude me 1669 obligation 511-4 arch. Vaulserre 4253 cer secrét du roi t

Page 1112 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

revol françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

revol frères et sœurs 1539 transaction 179-
183

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

paladru et montferrat

revol gabriel 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

revol jean 1532 vente 123-
124

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, fils feu p, à gabrielle 
masse

revol jeoffray 1532 mariage at accept de 
verchère

75-78 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st p de paladru, f mich, ép cl 
brothon

revol jeoffray 1632 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ét falcoz

revol jérôme mre 1725 arrentement Arch Dulac st j d'av, curé t

revol jérôme mre 1729 vente Arch Vaulserre 3728 st j d'av, curé t

revol jérôme mre 1736 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4089 st j d'av, curé
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revol jérôme mre 1741 arrentement grange 
lardinière à voissant

239-41 arch. Vaulserre 4207 st j d'av, curé t

revol louis 1632 sommation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de guill chappat

revol michel me 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

montferrat, notaire

revol pierre sa vve 1532 ratification de vente 101-
102

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à ant durat

rey antoine 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, mention

rey claude 1621 vente st j d'av Arch Vaulserre 1699 st j d'av, serrurier t

rey claude 1624 obligation dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av

rey claude 1748 inventaire archives 
pélissier

78 arch. Vaulserre 2460

rey claude me 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, serrurier, tém
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rey claude me 1635 vente 259-
260

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, serrurier t

rey claude me 1635 obligation 231 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, serrurier t

rey dlle 1678 état des dettes pourroy 93 arch. Vaulserre 4141 crest m

rey françois 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, fr p

rey george mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 pdb, carmes s

rey joseph 1745 sous arrentement 
moulins vaulserre

53-55 arch. Vaulserre 4138 la bauche, hab dullin, f jph s

rey joseph 1745 sous arrentement 
moulins vaulserre

53-55 arch. Vaulserre 4138 la bauche, p jph m

rey joseph an 8 obligation 469 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, fils feu jac

rey pierre 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, fr fçois
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rey bertholet claire an 4 vente 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, ép fçois muzy

rey francillon claude 1780 testament 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, en faveur de jeanne sa sr

rey mignon pierre 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, tém

rey veysselier benoît 1653 vente 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rey veysselier benoît 1653 vente 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rey veysselier françois 1668 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rey veysselier françois 1668 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rey veysselier jean 1629 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av anne morand colin

rey veysselier jean 1635 sous arrentement 153-
154

arch. Vaulserre 1716 sta s
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rey veysselier jean 1635 solvabilité succession 245-
246

arch. Vaulserre 1716 sta, 40 ans s

reydel antoine 1635 arrentement lac de 
saint-martin

54-56 arch. Vaulserre 1716 ch de m, f f p t

reydel antoine 1635 obligation et investiture notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

ch de m, f feu p t

reydel benoît 1541 donation 560 ADI Pélissier 3E 4117 ch de m, p cl et p

reydel claude 1541 quittance 515 ADI Pélissier 3E 4117 ép cl jacquier

reydel claude 1541 donation 560 ADI Pélissier 3E 4117 ch de m, f feu ben, fr p

reydel claude 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

reydel claude 1583 ratification 67-68 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v t

reydel claude 1590 obligation arch. Vaulserre 3589 ch de m
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reydel claude 1591 vente arch. Vaulserre 3589 ch de m

reydel claude 1591 quittance arch. Vaulserre 3589

reydel claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

108 Arch Vaulserre 2810

reydel claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

109 Arch Vaulserre 2810

reydel claude 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

v m

reydel claude et sa 
femme

1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v m

reydel pierre 1541 donation 560 ADI Pélissier 3E 4117 ch de m, f feu ben, fr cl

reydel pierre 1583 ascensement vaste 
domaine

151-
153

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

reydel pierre feu 1635 arrentement lac de 
saint-martin

54-56 arch. Vaulserre 1716 ch de m, p atn m
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reynaud antoine 1776 quittance 428 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

reynaud baptiste me 1643 sous arrentement ADI Charreton 3E 20143 stg, rentier dîmes de stg

reynaud baptiste me 1651 transport ADI Charreton 3E 20145

reynaud barthélémy 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à guill chappat

reynaud barthélémy 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à ant bérard

reynaud blaide me 1670 arrentement 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

reynaud blaide me 1670 arrentement 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

reynaud claude me 1583 contrat d'apprentissage 164-
165 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stg, cordonnier p

reynaud jean 1541 vente réachat perpétuel 513 ADI Pélissier 3E 4117 la bridoire, f feu p
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reynaud jean 1763 procès en payt 
d'albergement

54 arch. Vaulserre 4314 sta, ép josép frepaz, déc 1823 m

reynaud jean 1783 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac in "ress famil, 
freton"

b p fçois descote genon

reynaud jean 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta mm

reynaud jean 1792 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ch de m m

reynaud jean an 2 quittance 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, b p j reverdy

reynaud marianne 1782 mariage 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, ép j dona reverdy

reynaud pierre feu 1541 vente réachat perpétuel 513 ADI Pélissier 3E 4117 la bridoire, p j

reynaud blais dominique an 6 mariage 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ch de m, citoyenne, ép ant fagot 
barailly

reynaud blais joseph 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m
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ribaud pierre 1460 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

ép poneta sevoz j de calicibus

ribaud pierre 1469 32 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j donat

richard andrée 1535 mariage 12-13 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st j d'av, fille ben, ép j  liatard

richard clauda vve de ant 1549 arrentement 20 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

richard claude 1541 cession rémission 407 ADI Pélissier 3E 4117

richard claude 1541 investiture 562 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

richard gabriel 1541 investiture 562 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

richard jean 1425 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

voiron, acte évoque n amédée 
gagère dit larderat de voiron

jac durand

richard jean 1583 actes 132-
133

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils félix p
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richard louise 1534 mariage 220-
222

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fille mich, ép yllam billon

richard martin 1541 investiture 562 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

richard pierre 1541 investiture 562 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

richard pierre 1583 quittance gle 191-
192

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

attignat (mdt de seyssuel ?) p

richard sieur 1678 état des dettes pourroy 119 arch. Vaulserre 4141 crest m

richard alias 
cladoz

gabriel 1535 ascensement 41-42 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

richard alias gayet claude 1534 rémission 224-
226

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

richard alias luppé jean 21 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

hugonet ravat

richard berland claude 1597 testament Arch Dulac v t
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richard berland claude 1610 obligation Arch Vaulserre 1696 v p

richard berland françois 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de cl frepaz liaudet

richard berland françois 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 v, meunier t

richard berland françois 1635 obligation et commande 15 arch. Vaulserre 1716 v, meunier, hab aux moulins des 
tables

s

richard berland françois 1635 quittance 178 arch. Vaulserre 1716 v, meunier s

richard berland françois 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

v, meunier t

richard berland françois meunier 
de voissant

1640 arrentement 
continuation

110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

richard berland françois meunier 
de voissant

1640 arrentement 
continuation

110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

richard berland isaac 1635 arrentement 230 arch. Vaulserre 1716 v s
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richard berland isaac 1635 arrentement terre vigne 
la combette voissant

Arch Vaulserre 1716 v, fermier d'aym pélissier p

richard berland isaac 1647 obligation 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

richard berland isaac 1647 obligation 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

richard berland isaac et claude 
son fils

1662 obligé 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

richard berland isaac et claude 
son fils

1662 obligé 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

richard berland jean 1646 sous arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

richard berland jean 1646 sous arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

richard dit de 
croybier

guillaume 1535 vente 71 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st béron, à ant mulet dit grenier

richard félix benoît 1635 obligation 195ap arch. Vaulserre 1716 stb s
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richard félix jean 1640 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à phil garrel

richard félix jean me 1635 sous arrentement 166-
168

arch. Vaulserre 1716 stb, tailleur t

richard félix pierre 1646 commande 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

richard félix pierre 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

richard félix pierre 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

richard félix pierre 1646 commande 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

richard gayet benoît 1612 v et louage pré 1 jour 
avec arbres et vignes

arch. Vaulserre 4035 st j d'av

richard gayet benoît 1616-
1618

obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av

richard gayet benoît 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, fr jeanne et fçois
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richard gayet françois 1611 vente 1 journal à st j 
d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av, tém

richard gayet françois 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, fr jeanne et ben

richard gayet françois hte 1630 transaction arch. Vaulserre 4035

richard gayet jean hte 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, recteur ch de mollarond

richard gayet jeanne 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, sr ben et fçois

richard micolier claude 1583 instrument 125-
127

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils cl t

riches dit 
tranchemontagne

antoine sieur 1759 sous arrentement 
moulins vaulserre

59-62 arch. Vaulserre 4138 sta t

richez dit 
tranchemontagne

antoine 1754 arrentement Arch Vaulserre 3821 sta t

rigo jacques sieur 1678 état des dettes pourroy 110 arch. Vaulserre 4141 gren, hôte des 3 faisans m
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rigolet barthélémy 1784 mariage 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép marie descotes genon

rigolet barthélémy 1785 quittance 443 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr fçois descotes genon

rigolet barthélémy 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

272 arch. Vaulserre 4403 péréaz m

rigolet barthélémy 1792 vente 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

rigolet barthélémy 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 v

rigolet barthélémy an 2 vente 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

rigolet barthélémy an 3 quittance 461 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr fçois descotes genon

rigolet barthélémy an 7 quittance 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, cultivateur

rigollet barthélémy 1822 vente droit d'extract de 
pierre

arch. Vaulserre 4217 péréaz (miribel), cultivateur s

Page 1127 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

rigollet gros joseph 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 miribel

rincier jean 1534 190 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

riondet 1909 cession d'usufruit mairie ancienne de Voissant v, sous le mont

riondet claude 1534 investiture 250 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 et ludov charpenne

riondet fils 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

riondet jean 1534 investiture 215 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

riondet jean mre 1532 investiture 105-
106

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à antony, vve laur juge

riondet jean mre 1535 vente 277 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à p ravon coudurier

riondet jean mre 1535 quittance 256 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 recteur hôpital (?), à guill carra
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riondet joseph 1891 permission de voirie 
conduite eau voissant

mairie ancienne de Voissant v

riondet sieur 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st béron m

riondet corbeillon françois 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 stb, journalier t

rivas charles 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

rivas françois 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

rivaz benoîte 1785 mariage 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, ép cl monin

rivaz élisabeth 1782 testament 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, pr son neveu fçois rives

rivaz vve cayère 
bert

pernette vve 
antoine

1664 mariage (146 L dot) ADI Charreton 3E 20147 stb, m clauda

rives antoine dette 18 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta, son père est fermier "au bas 
du château"
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rives antoinette de 1631 arrentement arch. Vaulserre 4335 ch de m, ép ch de garcin

rives jacquemette 1535 mariage 31-32 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st franc, ép ben rosard de croibier 
?

rives joseph 1759 sous arrentement 
moulins vaulserre

59-62 arch. Vaulserre 4138 belmont (savoie) s

rives joseph 1759 arrentement biens de 
sta

Arch Vaulserre 3821 p

rives joseph me 1758 rentier sgr vaulserre 
moulins de vaulserre

34 arch. Vaulserre 4381 s

rivez dette 11 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta, meuner

rivilliet michel 1542 fondation messe 
matines domessin

181-
182

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

domessin m

rivoire aynard noble 1491 33 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier

rivoire dame de 1532 vente et réachat 118-
121

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à guill galliot
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rivoire françois 1463 36 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

sgr de domessin

rivoire jacques 1534 vente 246 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par j juge

rivoire jacques me noble 1535 vente 288-
289

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, de améd garcin

rivoire jacques mre 1535 cession 278 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de ant mya

rivoire marguerite de 
noble

1542 vente 193-
195

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

vve noble guigues de garcin, m 
antte

p

rivoire sibuet noble 36 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

sgr de domessin

rivoire dame de 
planeys

antoinette 1542 vente 148-
152

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

f mgte p

rivoire dame de 
planeys

marguerite 1542 vente 148-
152

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

mère antte p

rivorie pierre noble 40 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet
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robe jean noble vente 21 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

sgr de miribel, vend le lac de stm

robe jean noble 1485 34 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier

robert hugues noble 1473 23 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

robert jacques 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac peigneur de chanvre m

robert duvernay pierre 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta p

robin alexandre sieur 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 voiron, md confins

robin alexandre sieur 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 m

robin andré 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de j brun

robin andré 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à ant luya
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robin andré 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822

robin charles 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

robin charles feu 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

ép is quérat m

robin françoise 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

423 ADI Roche 3E 20264 stb, m jeoff dona mercier m

robin louis 1664 transport 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

robin louis 1664 transport 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

robin pierre maçon 1634 quittance 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

robin pierre maçon 1634 quittance 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rochas françois de 1542 quittance 47-49 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb t
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rochas jean 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

26 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

rochat laurence vve an 6 procuration pour gérer 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, vve féréol paris

rochat laurence vve an 6 quittance 14 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, vve féréol paris

roche andré melchior 
me

1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, juge de paix t

roche andré melchior 
me

1804 inventaire ap décès ADI Roche 3E 20264 stg, notaire et prud'homme p

roche antoine 1530 louage 112-
113

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

choché

roche benoît 1590 quittance Arch Dulac t

roche claude me 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 stg, notaire s

roche françoise vve 1812 quittance ADI Charmeil 3E 20542 stg, vve gaspard gey p
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roche guillaume 1775 mariage 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép louise sotat gorin

roche guillaume 1792 quittance 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép louise sotat gorin

roche ignace mre 1727 subrogation 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta, curé m

roche jean 1530 248-
250

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

roche jean 1542 vente et réachat 20 ans 51-52 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb, fils feu cl t

roche jean 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, aubergiste t

roche me 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 stg, vice châtelain s

roche pierre 1542 division d'affrairement 
appointement

97-98 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

roche pierre hoirs 1583 vente 122-
123

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m
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roche pierre hoirs 1583 vente 119-
122

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m

roche pierre hoirs 1583 vente 117-
119

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m

roche ? barthélémy 1534 vente 244-
245

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, par guill varnier

roiard jean feu 1635 obligation 225 arch. Vaulserre 1716 bermond (savoie), p l m

roiard louis 1635 obligation 225 arch. Vaulserre 1716 bermond (savoie), f f j s

rol antoine 1465 46-47 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stm fois 3 mich pélissier

rol antoine 1467 vente arch. Vaulserre 1398 stm s

rol antoine 1535 mariage 129-
130

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, fils jeoff, ép bnte varnier

rol antoine 1535 mariage 121-
122

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

Page 1136 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

rol antoine 1541 procuration 564 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f cl

rol antoine 1541 quittance 567 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p cl

rol antoine 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

rol antoine 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu j, fr cl p

rol antoine 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

rol antoine 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rol antoine 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

romagnieu, fils cl m

rol benoît 1534 vente 200 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

rol benoît 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils cl p
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rol benoît 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils cl, pt f j p

rol benoît 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils cl, ép claudette m

rol claude 1539 appointement 215-
216

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

et ant ronjon terrassat

rol claude 1541 procuration 564 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p ant

rol claude 1541 quittance 567 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f ant, ép lse bayard

rol claude 1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, ép jacqu garavel p

rol claude 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu j, p ben p

rol claude 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rol claude 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu j, fr ant, p ben p
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rol claude 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rol claude 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils cl m

rol gaspard 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

rol jacquemette 1535 123 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fille cl

rol jean 1539 vente et quittance 135-
136

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fils cl, à j casteau ?

rol jean 1542 investiture 155-
156

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

rol jean 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils p t

rol pierre 25 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

sta

rol pierre 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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rol pierre 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

montferrat, fils p t

rol ? jean 1532 donation 31 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 sta, fils p

rol capitan claude 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rol capitan claude 1542 testament 177-
178

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, p ant, cl, ben p

rol charrière antoine 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm; ép bente vivier p

rol charrière claude 1530 vente et réachat 255-
256

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stm, fils jeoff

rol charrière claude 1542 vente et réachat, 
confession et hypoth

15 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

rol charrière claude 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rol charrière claude 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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rol charrière claude 1542 donation 18 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

rol dit charrière claude 1541 appointement 431 ADI Pélissier 3E 4117 stm

rol dit perrin claude feu 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 stg, ép jne matillion

rol dit perrin claude feu 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 stg, ép jne matillion

roland benoît 1803 vente de portion 
héréditaire

ADI Permezel 3E 20588 st béron, cultivateur, ép anne gallin p

roland benoît 1803 inventaire succession ADI Permezel 3E 20588 st béron, cultivateur, ép anne gallin p

roland bruyère claude 1649 commande 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

roland bruyère claude 1649 commande 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

roland bruyère claude 1649 commande 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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roland bruyère claude 1649 commande 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

roland bruyère claude 1663 obligé 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

roland bruyère claude 1663 obligé 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

roland bruyère claude 1670 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

roland bruyère claude 1670 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

roland bruyère françois 1670 commande 128 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

roland bruyère françois 1670 commande 128 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rolin andré 1509 vente Arch Vaulserre parch

rolin pierre 1594 sommation Arch Dulac v t
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rolland claude 1646 quittance ADI Charreton 3E 20144

rolland sieur 1761 inventaire succession 28 Arch Dulac confins

rollet françois 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 confins

rollet guigues 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 stg, chapuis t

rollet noël 1593 vente terre stg Fds Boffard-Dulac 1470-1471 confins

romanet marie 1670 quittance 129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

romanet marie 1670 quittance 129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rondet philibert 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m
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rongier ambroise 1681 commande 325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta, cordonnier

rongier antoine 1539 inventaire après décès 143-
144

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

rongier antoine du 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils fçois p

rongier antoine du 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils fçois p

rongier antoine du 1583 procuration 183-
184 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, f fçois, ép clauda lanfrey

rongier antoinette 1541 testament 409 ADI Pélissier 3E 4117 f guill, sr jne et cl

rongier antonie 1542 ratification de partage 
rongier

80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, sr pernette, ép cl garon de v p

rongier antonie 1542 mariage (quitt de dot) 79-80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ép cl garon de v p

rongier benoît 1539 inventaire après décès 143-
144

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta
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rongier benoît 1635 obligation 250 arch. Vaulserre 1716 sta s

rongier benoîte 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f cl, ép ant bergier

rongier benoîte 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier bernard 1539 inventaire après décès 143-
144

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

rongier catherine 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, f feu jeoff, sr pernette m

rongier claude 1539 mariage et quittance 218-
219

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, ép gilberte gerfaut charamelet

rongier claude 1541 testament 409 ADI Pélissier 3E 4117 f guill, fr antette et jne

rongier claude 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p bente

rongier claude 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils guill t

Page 1145 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

rongier claude 1542 cession rémission 49-50 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

rongier claude 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m et t

rongier claude 1542 échange permutation 33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

rongier claude 1542 quittance 10 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, père bente

rongier claude 1542 ascensement 144-
145

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier claude 1542 donation 105-
106

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu fçois, fr jeanne p

rongier claude 1542 investiture 177 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

rongier claude 1543 vente sta Arch Vaulserre 3710 sta confins

rongier claude 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 vaulserre, tém
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rongier claudette 1541 mariage (dot = 80 
florins)

561 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f j, ép barth fallevoz

rongier claudia 1539 mariage et quittance 217-
218

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, sr ben du rongier, ép ben 
gerfaut charamelet

rongier françois 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de p corbeau

rongier françois 1635 Comm 232 arch. Vaulserre 1716 sta s

rongier françois 1635 obligation 121 arch. Vaulserre 1716 sta t

rongier françois 1635 obligation 93-94 arch. Vaulserre 1716 sta t

rongier françois 1635 obligation 243ap arch. Vaulserre 1716 sta s

rongier françois 1704 oblig 24 L 91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

rongier françois 1748 inventaire archives 
pélissier

77 arch. Vaulserre 2460 sta
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rongier françois de 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v m

rongier françois de 1583 quittance gle 138 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

rongier françois du 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, p ant m

rongier françois du 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, p ant m

rongier françois feu 1541 mariage et quittance 387 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p j et tienevaz

rongier françois hte 1642 commande ADI Charreton 3E 20143 sta, marchand

rongier gabriel 1535 6 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, fils feu l

rongier gabriel 1539 inventaire après décès 143-
144

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

rongier gabriel 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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rongier gabriel 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils guill t

rongier gabriel 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 sta t

rongier guillame 1541 testament 409 ADI Pélissier 3E 4117 sta, ép jeoff laurent

rongier guillaume 1535 36 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

et j julien

rongier guillaume 1539 quittance 176 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, par j martin alias bayard

rongier guillaume 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 sta, f cl, fr jeoffraye, ép gilberte 
gerfaut charamelet

p

rongier guillaume 1651 obligation 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier guillaume 1651 obligation 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier guillaume 1670 arrentement 
continuation

129 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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rongier guillaume 1670 arrentement 
continuation

129 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier guillaume 1681 transport d'une 
créance au sgr

325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta

rongier guillaume 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 confins

rongier guillaume hte 1665 sous arrentement 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier guillaume hte 1665 sous arrentement 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier jacques 1539 inventaire après décès 143-
144

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

rongier jean dette 12 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

sta

rongier jean 1535 appointement 123-
125

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

rongier jean 1535 mariage et quittance 18-21 
et 22

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, fils fçois
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rongier jean 1539 166 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

rongier jean 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 t

rongier jean 1541 mariage (dot = 80 
florins)

561 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p claudette

rongier jean 1541 mariage et quittance 387 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu fçois, fr tienevaz

rongier jean 1542 appointement 70-72 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

prud'homme m

rongier jean 1542 vente 34-35 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta (les mellet), fils feu henri p

rongier jean 1542 quittance 66 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta (les mellet), fils feu ant p

rongier jean 1543 vente sta Arch Vaulserre 3710 sta, cordonnier confins

rongier jean 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 vaulserre, tém

Page 1151 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

rongier jean 1738 vente sta Arch Vaulserre 3739 sta, laboureur p

rongier jean 1740 vente Arch Vaulserre 3741 confins

rongier jean 1782 dénombrement 
vaulserre

98 arch. Vaulserre 183 m

rongier Jean, sa veuve 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

rongier jeanne 1541 testament 409 ADI Pélissier 3E 4117 f guill, sr antette et cl

rongier jeanne 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier jeanne 1542 donation 105-
106

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fille feu fçois, ép andré 
sambeys

p

rongier jeoffray de feu 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, ép fçoise matillon m

rongier jeoffraye de 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 sta, f cl, sr guill, ép ben gerfaut 
charamelet

p
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rongier louis 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier ludovic de 1539 testament 173-
174

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

verchère (v)

rongier madeleine 1645 obligé 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier madeleine 1645 investiture et obligé 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier madeleine 1645 investiture et obligé 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier madeleine 1645 obligé 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier madeleine 1649 obligation 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier madeleine 1649 obligation 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier madeleine 1651 obligation 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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rongier madeleine 1651 obligation 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier martianne vve 1635 quittance 208-
209

arch. Vaulserre 1716 sta, vve and grobon s

rongier pernette 1542 échange permutation 145-
147

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, f feu jeoff, sr catherine, ép cl 
gay

m

rongier pernette 1542 ratification de partage 
rongier

80 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, sr antonie, ép cl gay

rongier pierre 1539 inventaire après décès 143-
144

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

rongier pierre 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier pierre 1558 obligation Arch Dulac sta, cordonnier p

rongier pierre 1643 commande 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier pierre 1643 commande 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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rongier pierre 1645 obligation 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier pierre 1645 obligation 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier pierre an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

rongier pierre an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

rongier sébastien 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

t

rongier tienevaz 1541 mariage et quittance 387 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu fçois, sr j

rongier alias 
verdellion

guillaume 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

rongier bedoret benoît 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 m

rongier bedoret jean 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 m
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rongier bédoret jean 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 confins

rongier bédoret jean fils de jean 1667 obligé 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier bédoret jean fils de jean 1667 commande 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier bédoret jean fils de jean 1667 obligé 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier bédoret jean fils de jean 1667 commande 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier bédoret jean père de jean 1667 obligé 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier bédoret jean père de jean 1667 commande 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier bédoret jean père de jean 1667 obligé 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier bédoret jean père de jean 1667 commande 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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rongier bercheu jeoffray de 1539 quittance 196 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, par ant garnier

rongier dit ? antoine 1539 quittance 168 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

v, par j pélissier odoard et j bayoud

rongier dit more jean 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

rongier dit more jean 1542 vente confession 
investiture

29-31 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu fçois p

rongier dit moroz françois 1543 vente sta Arch Vaulserre 3710 sta, p j m

rongier dit moroz jean 1539 vente et quittance 154-
155

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, à j chappat

rongier dit moroz jean 1543 vente terre sta réachat 
et arrentement

Arch Vaulserre 3710 sta, f fçois p

rongier dit muzy jean et claude 1542 vente 52-53 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m

rongier dit roux jean 1541 quittance 449 ADI Pélissier 3E 4117 sta
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rongier francillon benoîte du 1659 vente et cession 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

rongier francillon benoîte du 1659 vente et cession 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

rongier francillon pierre du 1635 obligation 51 arch. Vaulserre 1716 v s

rongier grimbelet claude 1635 Comm, Obligation et 
Quittance

66-68 arch. Vaulserre 1716 sta s

rongier grimbelet claude 1635 solvabilité succession 245-
246

arch. Vaulserre 1716 sta, 50 ans hôte et s

rongier grimbelet claude 1635 quittance 100-
101

arch. Vaulserre 1716 sta t

rongier guinet antoine 1543 vente Arch Vaulserre 3713 sta confins

rongier guinet antoine 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 confins

rongier guinet antoine 1544 vente Arch Vaulserre 3714 p
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rongier guinet benoît 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t 1566

rongier guinet benoît 1561 vente biens sta Arch Dulac confins

rongier guinet benoît 1574 vente v (bioudière) Arch Dulac sta, reçoit l'acte m

rongier guinet benoît 1583 quittance 123-
124

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t

rongier guinet gabriel 1539 testament 260 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

rongier more jean 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

rongier more jean 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

rongier more jean 1542 ascensement obligation 121-
122

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

rongier moroz jean 1539 mariage Arch Vaulserre 1718 t
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rongier moroz jean 1542 ascensement des 
dîmes de sta

139 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

rongier moroz jean 1542 ascensement 144-
145

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

rongier morpion gabriel 1542 vente réachat 113-
114

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

rongier morpion gabriel 1611 commande Arch Vaulserre 1696 st j d'av t

rongier muzy antoine 1583 contrat d'apprentissage 164-
165 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

rongier muzy claude 1542 vente et réachat 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, les mellet, fr j p

rongier muzy claude 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier muzy claude me 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fr hte jac, p sébastien p

rongier muzy jacques hte 1583 mariage (80 écus d'or) 154-
157

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v t
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rongier muzy jacques hte 1583 accept de mariage (80 
écus d'or)

176-
180 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta

rongier muzy jacques hte 1583 revente 79-85 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

t

rongier muzy jacques hte 1583 contrat d'apprentissage 164-
165 et 

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

sta, reçoit le contrat t

rongier muzy jacques hte 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

en tant que tuteur de sébastien p

rongier muzy jean 1539 vente 167 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, par les pascal violet

rongier muzy jean 1541 ascensement 499 ADI Pélissier 3E 4117 sta

rongier muzy jean 1542 mariage 93-94 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

rongier muzy jean 1542 vente et réachat 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, les mellet, fr cl p

rongier muzy jean 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t
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rongier muzy jean 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier muzy jean 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

rongier muzy jean 1542 mariage 188-
189

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

rongier muzy jean 1542 mariage 185-
187

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

rongier muzy jean 1542 mariage 2des noces 184-
185

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

rongier muzy louis 1602-
1713

conflit sur grangeage 
et rente

Arch Vaulserre 4313 sta, ép pern bouvier

rongier muzy sébastien 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

fils me cl, neveu hte jac p

ronjon antoine 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

ronjon antoine 1542 revente investiture en 
120

118-
119

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

Page 1162 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

ronjon antoine 1542 quittance 167 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

ronjon antoine 1542 quittance 180 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

ronjon françois 1542 revente investiture en 
120

118-
119

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, p jac p

ronjon jacques 1541 vente réachat 12 ans 521 ADI Pélissier 3E 4117

ronjon jacques 1541 vente et rachat 
perpétuel, investiture, 

381 ADI Pélissier 3E 4117 stm

ronjon jacques 1541 vente 515 ADI Pélissier 3E 4117 stm

ronjon jacques 1542 vente, réachat, vente 
et vente

140-
144

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

ronjon jacques 1542 revente investiture en 
120

118-
119

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu fçois p

ronjon jacques 1542 investiture 76 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm m
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ronjon jacques 1542 investiture 120-
121

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm p

ronjon dit 
terrassat

jacques 1539 obligation 249 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stm, à cl pascal petit

ronjon terrassat antoine 1539 appointement 214-
215

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

et cl grosse

ronjon terrassat antoine 1539 appointement 215-
216

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

et cl rol

ronton jacques 1541 vente réachat (10 ans) 463 ADI Pélissier 3E 4117 stm, ép rochette

rosard de croibier 
?

benoît 1535 mariage 31-32 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st béron, ép jac de rives

rosaz jacques mre 1539 investiture 160 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

rosaz jean feu 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, ép anette varnier m

rosaz ? bernardin 1531 rémission 11-13 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, fr cl
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rosaz ? claude 1531 rémission 11-13 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, fr bernard

rose 1788 état des revenus 
marquise corbeau

48 arch. Vaulserre 4381 m

rosset 1629 contestation de taille notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

voir monavon

rosset andré 1774 désistement de plainte 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

rosset barthélémy 1476 vente Arch Vaulserre parch

rosset claude 1684 commande 84 L 91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

st j d'av (beauchiffray) s

rosset claude 1782 quittance 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

voiron

rosset claude 1784 quittance 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

voiron

rosset claude 1809-
1813

inventaire et partage 543 ADI Roche 3E 20269 et 20272 choché (stg), tissearnd p
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rosset claude an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

coublevie, tisserand, fr p et fçois

rosset claudine de 1772 procès arrerrages 
rentes

28 arch. Vaulserre 4296 viv 1606 m

rosset clément joseph 1896 succession tué au 
combat

mairie ancienne de Voissant v, f jph, soldat 2ème génie

rosset françois 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 fondé de pvr du curé ch bonnet m

rosset françois an 6 obligation 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisserand, fr cl et p

rosset françois an 7 bail à ferme 19 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisserand

rosset jean noble 1425 revente 28 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

notaire 
guillaume 
odeyri alias 
sibuet

rosset joseph 1896 succession tué au 
combat

mairie ancienne de Voissant v, p clément jph

rosset marguerite 1635 testament notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1711

ép cl pélissier
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rosset marie 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 v, f p et cather recoura, ép laur 
bornat l'hermite

p

rosset marie 1839 mariage (dot 200 FF) ADI Ruelle 3E 20243 v, f p et cath recoura, ép laur 
bornat l'herm, m marie

m

rosset michel 1476 vente Arch Vaulserre parch

rosset pierre 1772 bail à ferme 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

rosset pierre 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 v m

rosset pierre 1787 obligation 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

rosset pierre 1789 vente terre voissant ADI Drevon 3E 20709 v, laboureur

rosset pierre 1789 quittance ADI Drevon 3E 20709 v, laboureur

rosset pierre 1793 quittance 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac
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rosset pierre 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 v, f p, tuteur de cl et p chaney 
savoyen

p

rosset pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb 

421 ADI Roche 3E 20264 stb, laboureur m

rosset pierre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

430 ADI Roche 3E 20264 m

rosset pierre 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

rosset pierre 1815 mariage (dot 200 FF) ADI Dode 3E 20231 ép cath recoura, p marie m

rosset pierre 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

rosset pierre an 6 quittance 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisserand, fr cl et fçois

rosset pierre an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisserand

rosset pierre an 7 quittance 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

fitilieu, cultivateur, citoyen
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rossignol françois fils 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 chirens, f fçois

rossignol françois père 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 chirens, p fçois

rossinot claude 1631 arrentement arch. Vaulserre 4335 meunier hab aux moulins de l'év 
de gren

rostaing catherine an 2 vente et quittance 459 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta

roubet louis spectable 1715 arrentement Arch Vaulserre 3821 avocat sénat de savoie t

roudier du préau pierre me 1748 inventaire archives 
pélissier

83 arch. Vaulserre 2460 proc plt, charge à lui vendue par j 
billiard

roulet maton antoine 1782 bail à ferme 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

roulet maton antoine 1786 quittance 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

roulet maton antoine 1816 obligation ADI Dode 3E 20232 les sangles (v), cultivateur p
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roulet maton claude 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 stg, huissier ép mgte poccard p

roulet maton claude le neveu 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg t

roulet maton claude l'oncle 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, cordonnier t

roulet maton claude sieur 1808 inventaire meubles ADI Roche 3E 20268 stg, négociant t

roulet maton claude sieur 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 stg, huissier p

roulet maton jean baptiste 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, chappelier t

roulet maton jeoffray 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

roulet maton jeoffray an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, tisserand

roulet maton jeoffray an 8 quittance 469 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v
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roulet maton joseph 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 v m

roulet matton benoît 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 stg, tuteur enf mineurs p des 
curtet (b fr dud)

p

roulet matton claude sieur 1808 mariage ADI Roche 3E 20269 oncle, marchand t

roulet matton joseph 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 b fr j bapt bigallet m

roulet matton pierre sieur 1804 inventaire ap décès 453 ADI Roche 3E 20264 m

roully? jean 1532 175-
176

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, et j gudimard

rousson claude 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

roux bernard 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

roux claude 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m
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roux sibillon 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

roux sibillon claude an 7 vente bois 18 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, cultivateur

roux sibillon françois 1754 rentier sgr vaulserre ch 
de m sous la croix de 

31 arch. Vaulserre 4381 s

roux sibillon françois 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

roux sibillon françois 1793 vente 317 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

miribel m

roy jean mre 1549 arrentement 13 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

roybet raymond 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 tém

roybon benoît 1542 donation 105-
106

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

merlas t

roybon clauda 1541 pacte 377 ADI Pélissier 3E 4117 ép cl juge
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roybon george 1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 mention

roybon jacques 1532 quittance 28 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, fils jac, de cl de clous

roybon jean 1474 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

merlas, est cité cl chappat ant falconis

roybon jean 1530 158-
159

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

f ant

roybon pierre 1550 vente et reconn de 
bichets de froment = 

arch. Vaulserre 3589 mention

roza claude mre 1542 vente de réachat 176-
177

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v, prêtre t

rozaz claude mre 1535 113 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, prêtre, des pupilles cl et séb de 
clermont

rozaz claude mre 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v m

rozaz claude mre 1535 quittance notaire pélissier, Arch Vaulserre 
1716

v, prêtre t
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rozaz claude mre 1541 appointement 417 ADI Pélissier 3E 4117 v, prêtre

rozaz claude mre 1545 cession rémission Arch Dulac v, prêtre p

rozaz george feu 1542 vente réachat et 
revente en 1566

103-
105

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép jeoff chappat m

rozaz joseph 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 confins

roze benoît 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

roze joseph 1781 obligation Arch Vaulserre 2159 sta, journalier

rozier dit perrin claude 1532 vente 36 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, fr fçois, par p perrin

rozier dit perrin françois 1532 vente 37 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, fr cl, par p perrin

ruat benoît 1635 obligation 52-53 arch. Vaulserre 1716 montferrat, laboureur s

Page 1174 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

ruat claude 1671 obligation 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

ruat claude 1671 obligation 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

ruat guillaume 1632 commande ADI Charreton 3E 20138 les rivoires, laboureur

ruat guillaume 1635 transaction ADI Charreton 3E 20141

ruat jean 1635 obligation 16 arch. Vaulserre 1716 la sauge t

ruat jean 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

la sauge, tisserand, ép cl gallin

ruat la veuve 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

432 Arch Vaulserre 3822

ruat louis 1635 testament 17-20 arch. Vaulserre 1716 stm, cordier t

ruat thomas 1777 vente Arch Vaulserre 3763 ép bente muzy
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ruat ? jean 1535 cession et rémission 295-
297

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à cl et ant ruat

ruat danse antoine 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 sta, f cl et marie pascal

ruat danse antoine 1792 bail à ferme 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ruat danse antoine me 1660 procuration ADI Charreton 3E 20147 stg, hab sta, chapentier

ruat danse antoine me 1660 apprentissage 
cordonnier

ADI Charreton 3E 20147 stg, hab sta, chapentier

ruat danse charlotte 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

ruat danse claude 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

ruat danse claude 1791 vente domaine pascal 
sta et rgt succ gasp 

Arch Vaulserre 3769 sta, ép marie pascal, p ant

ruelle françois 1809 At ch de m arch. Vaulserre 1385 s
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ruelle françois sieur 1804 inventaire ap décès 452 ADI Roche 3E 20264 régisseur cté de clermont m

ruf antoine mre 1532 investiture 108-
109

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, prêtre à cl de bruno

ruf antoine mre 1532 investiture 117-
118

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à jeanne vve de p cally

ruf antoine mre 1532 vente 144-
146

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par les frères bonard

ruf antoine mre 1535 ascensement 254 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 prêtre à ant mya

rui pierre de 1474 48 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

ruin pierre et george 
noble

49 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

rulle albin 1626 affermage ADI Charreton 3E 20137 charbonnier

run ? claude de 1530 18-23 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fils p
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ruppé jean de 1444 vente Arch Vaulserre parch 15 sta

ruppé stéphane de 1444 vente Arch Vaulserre parch 15 sta

ruppé stéphane noble 1420 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

p pélissier

ruy andré et ses 
frères

1542 vente et ascensement 
+ engagt dot et augm

21-25 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st franc m

ruy michel 1542 vente et ascensement 
+ engagt dot et augm

21-25 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st franc m

ruy pierre du 1542 vente et ascensement 
+ engagt dot et augm

21-25 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st franc, ép remonde p

ruynes antoine de 1460 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

j de calicibus

ruynes antoine de noble 28 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

deux fois

ruynes catherin de noble 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840
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ruynes françois de 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

ruynes george de 26 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

ruynes pierre 26 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

ruynes pierre de noble 1475 vente 29 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

george galliffet

ruynes pierre et george 
de

26 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

ruynes pierre et george 
de

1477 26 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fabrice galliot

ruynes pierre et george 
de noble

vente et réachat 27 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet

ruynes pierre et george 
de noble

25 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

ruynes pierre et george 
de nobles

1466 40 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

p sachet
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ruynes sgr du 
bourg de faverges

césar de noble 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840 f claudien de dizimieu

sabaud monet 1458 37 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

sachet pierre 23 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

saint michel du 
sozay

aymar isaac de 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 p

saint pierre claude 1532 donation 35-36 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 romanieu, à bon revol

saint pierre joseph 1741 vente 2 Arch Vaulserre 3742 ép fçoise chaléron m

saintons ? louis 1541 cession, quittance 401 ADI Pélissier 3E 4117 ép jeanne sotat

salicibus claude de noble 1445 29 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

oncin hugonet de 
salines ?

salines arthus de noble 1534 187-
188

notaire berrion Arch Vaulserre 1637
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salines berthon de noble 1539 quittance 149 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

salines clauda de 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

v, vve me jac bayoud

salines clauda de dlle vve 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 v, vve jac bayoud, m jac s

salines clauda de dlle vve 1635 compte et O 119-
121

arch. Vaulserre 1716 v, vve jac bayoud, m jac s

salines clauda de dlle vve 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

v, vve me jac bayoud m

salines clauda de vve 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

v, vve me jac bayoud p

salines guillaume de feu 1541 quittance 540 ADI Pélissier 3E 4117 p humbert

salines humbert 1542 vente réachat 
ascensement à l cotier

123-
125

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

écuyer capitaine du pdb m

salines humbert de 1541 quittance 540 ADI Pélissier 3E 4117 f feu guill, écuyer, châtelain du pdb
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salines humbert de 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl villard

salines humbert de noble 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

salines humbert de noble 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j vitaz

salines louis de 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cl pascal

salines louise de 1415 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fille noble stéph et l de rye, ép ch 
de clerm de vauls

salines noble de 1539 appointement 235-
237

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

pdb

salines X de 1534 appointement 4-6 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

pdb, chât

salines? dame de 1635 investiture 223 arch. Vaulserre 1716 s

sallines humbert de noble 1635 arrentement 65-66 arch. Vaulserre 1716 pdb, ptre fr clauda et l s
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sallines humbert de noble 1635 sous arrentement 123 arch. Vaulserre 1716 pdb t

sallines humbert de noble 1635 vente de fruits 146-
147

arch. Vaulserre 1716 pdb, fr l s

sallines louis de noble 1635 arrentement 65-66 arch. Vaulserre 1716 m

sallines louis de noble 1635 vente de fruits 146-
147

arch. Vaulserre 1716 pdb, fr humb m

salomon louis sieur 1804 inventaire ap décès 450 ADI Roche 3E 20264 viv 1771 m

sambeys andré 1542 donation 105-
106

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

massieu, ép jeanne rongier p

samsom joseph 1810 rétrocession d'une 
maison à v

ADI Permezel 3E 20597 pdb, cafetier t

sappey ? 1539 quittance 195 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

pdb, cordonnier, à ch garnier

sappey antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

355 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1537
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sappey benoît 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sappey benoît 1541 vente, réachat (3 ans), 
ascensement

504 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

sappey benoîte 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 f feu j, sr l, viv 1613

sappey jean feu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 p bnte et l, viv 1613

sappey louis 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

357 arch. Vaulserre 449 f feu j, fr bnte, viv 1613

sappey marie vve 1678 état des dettes pourroy 101 arch. Vaulserre 4141 vve gasp chaboud m

sappey ? claude 1535 investiture 70 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sappien ? guillaume 1541 testament 390 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

sappien ? jacques 1535 quittance 92 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

bat, à j chappat
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sappiens (ou 
sappey)

antoine 1541 testement 456 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p ant

sappiens (ou 
sappey)

antoine 1541 testement 456 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f feu ant

sappiens (ou 
sappey)

nicolas 1541 acceptation de dot 458 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

satin clauda 1646 commande 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

satin clauda 1646 commande 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

satin claude 1649 vente et compte 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

satin claude 1649 vente et compte 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sauche antoine 1661 transaction aff payem 
de rente

503-10 arch. Vaulserre 4253 f f guigue t

saudé ? antonie de 1420 mariage 39 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

fille noble j, ép ayn de clermont
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sauge humbert 1549 arrentement 4 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

p

sauge thonin 1549 arrentement 4 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

sauge alias 
champier

humbert 1549 arrentement 13 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

pré à st franc p

savoyen antoine 1808 quittance ADI Roche 3E 20268 stg, tailleur d'habits t

savoyen claude 1779 mariage 432 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av, fils feu j, ép fçoise cottin

savoyen claude 1781 subrogation 436 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av, anc fermier de 
beauchiffray

savoyen claude 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387

savoyen jean 1788 état des revenus 
marquise corbeau

50 arch. Vaulserre 4381 m

savoyen pierre 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 m
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savoyen ? bernard 1535 quittance 49 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

scève claude 1542 vente réachat 113-
114

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

scève françois 1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

scève gros jean 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

scève jean hoirs 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

scève ? nicolas 1542 vente réachat perpétuel 54-55 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

ségioniat pierre de noble 1445 29 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

hugonet de 
salines ?

ségioniat pierre de noble 1446 29 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

oncin j ravat

seigle benoît 1635 sommation 257-
258

arch. Vaulserre 1716 sous rentier des biens de const de 
garnier adj à aym de champier

s
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seigle benoît 1635 quittance 34-35 arch. Vaulserre 1716 ramelière s

seigle benoît 1635 obligation 270 arch. Vaulserre 1716 ramelière (stg), laboureur s

seigle françois joseph 1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 chamb, médecin m

seigle jeanne dlle 1703 compte Arch Vaulserre 3821 ép florissant varnier m

seigle pierre 1537 quittance 133 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

de j de langles

seigle ferrand 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

seigle guerre claude 1658 cession 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

seigle guerre claude 1658 cession 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

seignoret stéphane 1475 27 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

merlas j donat
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séraucourt jean de 1661 transaction aff payem 
de rente

503-10 arch. Vaulserre 4253 ép is de bourges m

serbat françois 1754 dette 21 1753-63 comptes étienne delavy 
mercier ?, Arch Dulac

st franc

sergent jean 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

serre christine 1811 testament ADI Roche 3E 20270 corbelin, ép séb patricot m

sestier rat george 1593 louage nbreuses terres 
stm

Arch Dulac confins

sestier rat pierre hte 1613 obligation arch. Vaulserre 4035 stm, tém

seval jean me 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? crest,  praticien à grenoble t

sevat dulaurier jean 1678 état des dettes pourroy 90 arch. Vaulserre 4141 m

sevos étienne me 1635 convention 71-72 arch. Vaulserre 1716 bat, notaire prud'homme
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sevoz alexandre me 1660 revente 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz alexandre me 1660 revente 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1643 obligation 111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1643 obligation 111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1644 sommation 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1644 sommation 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1645 arrentement 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1645 commande 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1645 obligé 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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sevoz andré 1645 commande 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1645 arrentement 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1645 obligé 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1646 arrentement 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1646 obligation 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1646 obligation 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1646 arrentement 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1649 vente 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1649 réachat 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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sevoz andré 1649 réachat 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1649 vente 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1656 commande 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1656 commande 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1659 commande 122 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1659 commande 122 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz andré 1663 obligé 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1663 commande 125 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz andré 1663 obligé 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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sevoz andré 1663 commande 125 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz antoine 1646 commande 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz antoine 1646 commande 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz antoine hte 1635 quittance 28-29 arch. Vaulserre 1716 pressins, aubergiste s

sevoz antoine sieur 1645 mariage 300 L + terres 
(60 L env)

ADI Charreton 3E 20144 bat, p les

sevoz antoinette 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), fille jac m

sevoz aymar 1535 16 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st béron

sevoz benoît 1535 quittance 49 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sevoz benoît 1635 déclaration 138-
139

arch. Vaulserre 1716 sta, f cl t
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sevoz benoît 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 bat, fr michelle, onc bnte burlet t

sevoz benoît 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

441 Arch Vaulserre 3822

sevoz bert 1635 Comm 190ap arch. Vaulserre 1716 bat, hôte t

sevoz charles 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 bat t

sevoz charles 1649 obligé 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz charles 1649 arrentement 116 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz charles 1649 obligé 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz charles 1649 arrentement 116 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz claire 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), fille jac m

Page 1194 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

sevoz clauda 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), fille jac, ép ant perret m

sevoz claude 1534 vente 242 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr jac, par leurs tuteurs mich loysia 
et j maréchal

sevoz claude 1535 quittance 49 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sevoz claude 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

sevoz claude 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), fils jac m

sevoz claude 1632 arrentement et 
obligation

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de rené de magnin de la cornière

sevoz claude 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

231 arch. Vaulserre 315 domessin, maçon t

sevoz claude 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 m

sevoz claude 1635 acte de consignation 206-
207

arch. Vaulserre 1716 sta s
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sevoz claude 1683 arrentement 325 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta, rentier de la grange des 
liaudet

sevoz claude 1698 procès ctre l varnier 107 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, md s

sevoz claude 1725 vente sta Arch Vaulserre 3722 sta, p fçois m

sevoz claude fils de 
charles

1673 commande 130 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz claude fils de 
charles

1673 commande 130 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz claude hte 1635 quittance 100-
101

arch. Vaulserre 1716 sta, p clauda s

sevoz claudine vve l 
muzy

1689 commande et oblig 90 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta, vv l muzy s

sevoz curé 1624 vente notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

à baritel, curé de stb

sevoz étienne 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), f gros j t
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sevoz étienne 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j lansoz et jac périer

sevoz étienne hoirs 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

sevoz étienne me 1635 acte et quittance 169-
170

arch. Vaulserre 1716 bar, notaire m

sevoz étienne me 1635 sommation 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz étienne me 1635 sommation passage 
nlle reconn

90-92 arch. Vaulserre 1716 bat, notaire s

sevoz étienne me 1635 sommation 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz étienne me 1642 procédure 110 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz étienne me 1642 procédure 110 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz étienne me 1645 mariage 300 L + terres 
(60 L env)

ADI Charreton 3E 20144
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sevoz étienne me 1649 procédure de sa 
maison

117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz étienne me 1649 procédure de sa 
maison

117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz françois 1539 vente cession 
rémission

147-
149

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, à j bouvier gormand

sevoz françois 1713 promesse 40 L 94 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

sevoz françois 1724 vente Arch Vaulserre 3721 confins

sevoz françois 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 sta p

sevoz françois 1726 échange avec le sgr de 
vauls

146, 
149, 

arch. Vaulserre 4142 sta, ép jne bonivard cocotin s

sevoz françois 1738 vente sta Arch Vaulserre 3739 sta confins

sevoz françois 1780 quittance de pension 
1770-88 et rachat rente

arch. Vaulserre 4403 s
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sevoz françois 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

sevoz françois me 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

sevoz françois me 1542 quittance 127 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm) p

sevoz françois sieur 1724 échange Arch Vaulserre 3720 sta t

sevoz françois sieur 1725 albergement 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

sevoz françois sieur 1725 vente 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

sevoz françois sieur 1725 vente sta Arch Vaulserre 3722 sta, laboureur, f cl p

sevoz gros jean 1541 quittance 375 ADI Pélissier 3E 4117 bat, f jeanne lussat

sevoz gros jean 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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sevoz gros jean 1542 mariage 179-
180

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm) t

sevoz guillauma 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), fille jac m

sevoz jacques 1534 vente 242 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr cl, par leurs tuteurs mich loysia 
et j maréchal

sevoz jacques 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), charpentier p

sevoz jacques 1542 quittance 127 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm) p

sevoz jacques hoirs 1542 vente réachat 69-70 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm (bat) m

sevoz louise 1645 mariage 300 L + terres 
(60 L env)

ADI Charreton 3E 20144 bat, f sieur ant, ép me cl billion

sevoz madeleine vve 1811 inventaire de succ 1811 02 28 roche 3E 20270 v, vve l allioud gossard, mère 
fçoise

sevoz marguerite 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), fille jac m
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sevoz michel hte 1635 acte et quittance 169-
170

arch. Vaulserre 1716 bat s

sevoz michelle 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), fille jac m

sevoz michelle 1635 mariage 150 l 262-
264

arch. Vaulserre 1716 v, sr ben, ép cl burlet le plan, m 
bente

s

sevoz michelle 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, ép cl burlet le plan, p ant, cl, 
mich, j, bnte, bnte et clauda

m

sevoz noël 1645 obligation 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz noël 1645 obligation 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz noël 1648 vente 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz noël 1648 arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz noël 1648 arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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sevoz noël 1648 vente 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz pernette 1542 testament 127-
130

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

bat (stm), fille jac m

sevoz pierre 1541 constitution de bénéfice 435 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f p l'ancien, clerc

sevoz pierre 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron, fils feu j t

sevoz pierre 1656 commande 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz pierre 1656 commande 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz pierre me 1660 quittance 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz pierre me 1660 quittance 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz pierre me 
chappuis

1649 vente 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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sevoz pierre me 
chappuis

1649 réachat 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz pierre me 
chappuis

1649 vente 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz pierre me 
chappuis

1649 réachat 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz poneta 1460 31 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

ép p ribaud j de calicibus

sevoz véran 1542 division et partage 102-
103

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

sevoz boissonnin jean 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

sevoz jacquinot louise 1790 mariage 454 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

vve and billion grimaud, ép cl 
matraz

sevoz l'ancien pierre 1541 constitution de bénéfice 435 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p p

sevoz patin claude 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins
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sevoz patin claude 1651 cession 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz patin claude 1651 cession 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz patin claude 1654 quittance 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz patin claude 1654 quittance 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz patin claude 1662 arrentement 124 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sevoz patin claude 1662 arrentement 124 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sevoz thévenet claude le vieux 1574 vente v (bioudière) Arch Dulac t

seymat jeanne 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 f ch et mélanie gallin, sr jphine, ép 
fçois faure

p

seymat joséphine 1848 vente, purge 
d'hypothèque

ADI Maunaix 3E 20347 f ch et mélanie gallin, sr jne p
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seyne ennemonde 1541 quittance de dot 28 
florins

378 et 
391

ADI Pélissier 3E 4117 f me fçois, ép cl du tour dit dalmais

seyne françois me 1541 quittance de dot 28 
florins

378 et 
391

ADI Pélissier 3E 4117 bat (stm), p ennemonde

seyne françois me 1541 vente réachat perp et 
investiture

446 ADI Pélissier 3E 4117 bat (stm)

seyne françois me 1541 mariage (dot = 100 
florins), quitt

507 ADI Pélissier 3E 4117 bat (stm), p phil

seyne gabriel 1541 mariage (dot = 120 
livres) et quitt

534 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, f p, ép ant pascal dit 
vincent

seyne philibert 1541 mariage (dot = 100 
florins), quitt

507 ADI Pélissier 3E 4117 bat (stm), f me fçois, ép suzanne 
bernard

seyne pierre 1541 mariage (dot = 120 
livres) et quitt

534 ADI Pélissier 3E 4117 st béron, p gabr

seyssel claude noble 1495 quittance 9 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier

seyssel jeoffray de 1471 49 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

stéphane 
tondut
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seyssel jeoffray de noble 1470 28 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

seyssel pierre noble 1482 quittance 9 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier

sgr et marquis de 
corbeau vaulserre

1778 moulins de vaulserre 
réprarations

livre de raison Arch Vaulserre 36 p

sgr vaulserre françois mre 1725-
1766

sgr vaulserre et curtet 
relations

Arch Vaulserre 1406 stm, f jac et suz freton p

sibaud jeoffray 1637 albergement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

de l pascal

sibille jean f 1678 état des dettes pourroy 111 arch. Vaulserre 4141 ép a foucaud m

sibillian alias ruf aymar 1535 vente 293-
295

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb, de mich canissard

sibuet françois 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

sibuet joseph 1804 vente ADI Permezel 3E 20590 pdb, fabr de peignes t
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sibuet nicolas 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

sirand andré 1773 vente 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, fr antoinette

sirand andré 1782 quittance 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m

sirand antoinette 1773 vente 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m, sr andré

sirand antoinette 1773 mariage 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép jeoff allemand

sirand jean 1484 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier

sirand jean 1534 vente 208 notaire berrion Arch Vaulserre 1637

sirand joseph 1787 quittance 449 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ch de m

sirand louis 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

433 Arch Vaulserre 3822
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sirand marie 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép ant jacolin (séparation de 
biens)

sirand rey claude 1822 vente ADI Bourdariat 3E 31072 gd vivier (st aupre)

sirand rey marie 1803 inventaire succession 33-34 ADI Permezel 3E 20588 ép cl buisson m

sivolle antoine hoirs 1678 état des dettes pourroy 104, 
115

arch. Vaulserre 4141 gren, md m

sivolle charles sieur 1678 état des dettes pourroy 114 arch. Vaulserre 4141 gren, md m

sorlin autrement 
dubois

claude 1532 rémission 70-74 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pdb

sotat gorin anne 1778 mariage 431 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

ép cl queyron

sotat gorin benoît 1542 investiture 182-
183

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

sotat gorin benoît feu 1594 sommation Arch Dulac v, fr me j, ép jne vivier brelat m
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sotat gorin clauda 1583 mariage 12 écus d'or + 
robbe et draps nuptial

91-95 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, fille p, pte f feu guigues

sotat gorin claude 1535 reconnaissance 
clermont vaulserre

Arch Vaulserre 1716 v, ptre ép fçoise chaney confins

sotat gorin claude 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m

sotat gorin claude 1624 mariage notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av cl des vignes

sotat gorin claude 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

115 Arch Vaulserre 2810

sotat gorin claude 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, p jeoff t

sotat gorin claude 1648 quittance ADI Charreton 3E 20145 v, charpentier auteur d'un prix fait

sotat gorin claude me 1647 obligation 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sotat gorin claude me 1647 obligation 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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sotat gorin claude me 1651 obligation 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sotat gorin claude me 1651 obligation 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sotat gorin drevon feu 1541 cession, quittance 401 ADI Pélissier 3E 4117 v, ép pern chalamellet, p jne

sotat gorin françois 1848 obligation Arch Boffard 94 v

sotat gorin guigues 1583 mariage 12 écus d'or + 
robbe et draps nuptial

91-95 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, p p, gd p clauda

sotat gorin jean 1773 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sotat gorin jean 1774 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fr math

sotat gorin jean 1774 quittance 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr ben billiot mornet, fr math

sotat gorin jean 1777 quittance 429 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, b fr ant montagnat tatavin
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sotat gorin jean 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v, f feu l, fr l, thér, manne, propr, 
tiss, ép fçoise boff cocat

s

sotat gorin jean 1853 partage 296-
299

ADI Maunaix 3E 20348 confins

sotat gorin jean me 1594 sommation Arch Dulac v, chapuis, fr feu ben p

sotat gorin jeoffray 1635 testament (codicille) 85-87 arch. Vaulserre 1716 v, f cl t

sotat gorin jeoffray 1646 quittance 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sotat gorin jeoffray 1646 prix fait 114 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sotat gorin jeoffray 1646 prix fait 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sotat gorin jeoffray 1646 quittance 114 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sotat gorin jeoffray 1657 arrentement 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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sotat gorin jeoffray 1657 arrentement 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sotat gorin jeoffray 1661 obligation 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sotat gorin jeoffray 1661 arrentement 
continuation

123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sotat gorin jeoffray 1661 arrentement 
continuation

123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sotat gorin jeoffray 1661 obligation 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sotat gorin jeoffray 1665 obligé 126 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sotat gorin jeoffray 1665 obligé 126 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sotat gorin louis 1780 mariage 434 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép mad bertet bornaton

sotat gorin louis 1782 quittance 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

neveu madeleine
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sotat gorin louis 1783 quittance 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sotat gorin louis 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, neveu mathieu

sotat gorin louis 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

270 arch. Vaulserre 4403 v m

sotat gorin louis 1786 vente 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

sotat gorin louis 1786 vente 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

sotat gorin louis 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sotat gorin louis 1791 vente 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

sotat gorin louis 1803 mariage ADI Permezel 3E 20588 v, cultivateur t

sotat gorin louis 1811 mariage 2 900 FF ADI Roche 3E 20270 v t
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sotat gorin louis 1811 mariage (dot 150 FF) ADI Roche 3E 20270 v t

sotat gorin louis 1811 vente ADI Roche 3E 20270 v m

sotat gorin louis 1811 vente terre en cayère ADI Roche 3E 20270 confins

sotat gorin louis 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v, f feu l, fr j, thér, manne m

sotat gorin louis an 4 vente 8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, vigneron

sotat gorin louis feu 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v, p j, l, thér, manne m

sotat gorin louise 1775 mariage 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép guill roche

sotat gorin louise 1791 vente 455 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sotat gorin louise 1792 quittance 457 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

ép guill roche
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sotat gorin madeleine 1782 quittance 439 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, vve ant montagnat tatavin

sotat gorin marie anne 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v, f feu l, sr j, l, thér, ép jac 
bolongeat

m

sotat gorin mathieu 1774 quittance 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st aupre, fr j

sotat gorin mathieu 1783 quittance 440 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st aupre, cordonnier, oncle l

sotat gorin pierre 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils p t

sotat gorin pierre 1583 donation 89-90 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v t

sotat gorin pierre 1583 quittance gle 138 notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, fils feu guigues, p clauda p

sotat gorin pierre 1583 obligation 88-89 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v t

sotat gorin pierre 1583 mariage 12 écus d'or + 
robbe et draps nuptial

91-95 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v, p clauda, f guigues
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sotat gorin pierre 1583 échange 145-
147

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

t

sotat gorin pierre 1594 sommation Arch Dulac v, f feu p confins

sotat gorin pierre me 1574 vente v (bioudière) Arch Dulac v, chapuis p

sotat gorin thérèse 1830-
52

vente et faillite j sotat 
gorin

arch. Vaulserre 4222, 4226 et 4227 v, f feu l, sr j, l, manne, ép jac 
blanc

m

sotat gorin dit 
labbé

jean 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

sotat grin claude me 1635 Comm 130 arch. Vaulserre 1716 v, chapuis s

soterel motte antoine 1635 échange 247-
249

arch. Vaulserre 1716 m

sourd sallavin charles 1660 sous arrentement 123 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sourd sallavin charles 1660 sous arrentement 123 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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sourd sallavin charles 1665 obligé 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

sourd sallavin charles 1665 obligé 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

sozay seigneurs et 
dames du

1748 inventaire archives 
pélissier

83 arch. Vaulserre 2460

sozay sieurs cers du 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 confins

sozay de la croix pierrre michel mre 1725 vente de cens et rente Arch Vaulserre 2810 p

sozay larnage mme et mr 1755 arrentement terre ch st 
ant voissant

Arch Vaulserre 4199 confins

sozey michel du 1678 état des dettes pourroy 90 arch. Vaulserre 4141 m

st andré de st 
geoire

monastère 1748 inventaire archives 
pélissier

arch. Vaulserre 2460

subert ? pierre 1539 comparution et 
quittance

145-
146

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718
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surville sgr 
d'eybens

andré de noble 1678 état des dettes pourroy 95 arch. Vaulserre 4141 m

syrand amieu 1532 investiture 67 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 investi par mre ét guiguot

talaud françois 1783 quittance 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

st j d'av, fils sulpice

talaud guillaume me 1749 vente rat en 1752 Arch Vaulserre 3751 st j d'av, me maçon, p sulpice m

talaud guillaume me 1752 ratification vente de 
1749

Arch Vaulserre 3753 m

talaud sulpice hte 1752 ratification vente de 
1749

Arch Vaulserre 3753 f me guill p

tallaud 1642 investiture portant 
obligation

111 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

tallaud 1642 investiture portant 
obligation

111 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

tallaud andré 1635 acte 110-
111

arch. Vaulserre 1716 m
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tallaud antoine 1542 vente réachat 
investiture

174-
176

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v p

tallaud antoine 1583 inventaire de titres 158-
159

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

tallaud antoiny hte 1659 rétrocession arch. Vaulserre 2840 st j d'av, ép hte j brun

tallaud aymar 1627 traité notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

av les enf de fçois pélissier

tallaud aymar 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de aymar couturier

tallaud aymar 1640 traité notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1702

et p pélissier

tallaud aymar feu sa vve 
bente

1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, p guill m

tallaud aymar hte 1635 acte et quittance 81-84 arch. Vaulserre 1716 t

tallaud aymar hte 1635 Comm 188-
189

arch. Vaulserre 1716 st j d'av s
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tallaud aymar hte 1635 arrentement 23-24 arch. Vaulserre 1716 nveau rentier dame de la cornière s

tallaud aymar hte 1635 Comm 163 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

tallaud aymar hte 1635 quittance et 
arrentement

188 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

tallaud aymar hte 1635 Visitation 198 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, laboureur, 37 ans prud'homme

tallaud aymar hte 1635 opposition à mariage, 
oblig et aband de l'opp

236-
237, 

arch. Vaulserre 1716 t

tallaud aymar hte 1635 visitation 148-
150

arch. Vaulserre 1716 t

tallaud aymar hte 1635 obligation 212-
213

arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

tallaud aymar hte 1635 obligation 122 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

tallaud aymar hte 1635 obligation 270 arch. Vaulserre 1716 st j d'av t
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tallaud aymar sa vve 
bente

1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, p guill, jac, laurence, 
pernette, jacquemaz

p

tallaud benoît 1596-
1598

gagement mise en p arch. Vaulserre 4035 st j d'av, exacteur de la taille

tallaud benoît me 1628 obligation et revente arch. Vaulserre 4035 tém

tallaud benoît me 1630 transaction arch. Vaulserre 4035 tém

tallaud guillaume 1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, f feu aymar m

tallaud guillaume 1542 ascensement 92-93 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av p

tallaud guillaume 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, f fey aym, fr jac m

tallaud jacquemaz 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, fille feu aym, sr laurence 
et pern, hab marseille

m

tallaud jacques 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, f fey aym, fr guill m
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tallaud jean 1635 Comm 182-
183

arch. Vaulserre 1716 t

tallaud jean 1635 acte 110-
111

arch. Vaulserre 1716 m

tallaud jean me 1635 apprentissage 69-70 arch. Vaulserre 1716 sta, tailleur d'habits t

tallaud laurence 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, fille feu aym, sr pern et 
jac, ép aym renil

m

tallaud pernette 1542 testament 42-44 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, fille feu aym, sr laurence 
et jac, ép ben gonon

m

tallaud pierre 1644 commande 112 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

tallaud pierre 1644 commande 112 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

tallaud pierre hte 1615 obligation Arch Vaulserre 1697 st j d'av, clerc t

tallaud pierre hte 1619 rémission dettes cté st 
j d'av

arch. Vaulserre 4035 st j d'av
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taloud sulpice 1762 arrentement domaine 
de beauchiffray

arch. Vaulserre 1387 s

taloud sulpice 1762 rentier sgr vaulserre 
beauchiffray

19 arch. Vaulserre 4381 s

taloud sulpice 1765 arrentement domaine 
de beauchiffray

arch. Vaulserre 1387 s

tapion mathieu 1781 quittance 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

bat

tarde antoine 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tarde claude 1542 pacte et donation 168-
170

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tarde claude et ses 
frères

1542 revente 55-56 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tarde pierre 1542 vente réachat perpétuel 56-57 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tardet benoît 1535 vente et quittance 68 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st béron

Page 1223 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

tardet gonon 1535 74-75 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

st béron

tardet guichard noble 1467 quittance 8 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

tardet jean noble 31 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

à noble j filliod

tardet pierre de 21 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

fils j j favat

tardet alias cholet michel 1539 vente 202-
203

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, à jacqum pascal alias 
jacquemet

tardet alias 
lourdet

pierre 1539 appointement 152-
154

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

tardet alias 
lourdon

jacques 1539 investiture 172 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, par ant bernard et cl 
pascal

nombreux 
noms de st 
béron

tardi jean 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

velanne (stg) p

tardy claude hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

48 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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tardy gonon 1542 quittance de dot 183-
184

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tardy jean noble 1413 vente de rente Arch Vaulserre parch à j filliod

tardy michel hoirs 1542 vente réachat 
investiture

171-
173

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tardy philibert 1731 compte avec 
l'intendant des corbeau

439 Arch Vaulserre 3822 tuteur enfants de ben ravey

tarpend michel 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

355 arch. Vaulserre 449 miribel, p p, viv 1512

tarpend pierre 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

355 arch. Vaulserre 449 miribel, f mich, viv 1512

tarpent antoine feu 1541 mariage dot 90 florins 
et quittance

400 ADI Pélissier 3E 4117 p jacquemaz

tarpent jacquemaz 1541 mariage dot 90 florins 
et quittance

400 ADI Pélissier 3E 4117 f feu ant, ép aym cosselliat

tartavel antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

arch. Vaulserre 449 f j

Page 1225 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

tartavel claude 1541 péréquation de cens 591 ADI Pélissier 3E 4117

tartavel perrichon joseph 1798 partage succession ADI Charmeil 3E 20446 miribelière, gagé de soin t

taslinge jean noble 1549 arrentement 9 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

taslinge jean noble 1549 arrentement 11 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

taslinge jean noble 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

taslinge jean noble 1549 arrentement 12 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

t

teppaz pernet 1539 mariage 175-
176

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, fils p, et fçoise lanet

tercinel antoine 1532 vente 172-
173

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 de ant et ben bioud

tercinel antoine 1532 vente 132-
134

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr mich, de guill bergier
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tercinel antoine 1534 vente 203 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à ben tercinel

tercinel antoine 1539 procuration 198 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

pdb, par mre cl cabod

tercinel antoine 1621 vente st j d'av Arch Vaulserre 1699 st j d'av t

tercinel antoine 1630 vente de plus value st j 
d'av

arch. Vaulserre 3110 st j d'av, tém

tercinel antoine 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j parendel

tercinel antoine 1635 obligation 225 arch. Vaulserre 1716 st j d'av s

tercinel antoine 1748 inventaire archives 
pélissier

77 arch. Vaulserre 2460

tercinel antoine me 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 p me séb, gd p ben m

tercinel benoît feu 1635 arrentement 48 arch. Vaulserre 1716 pdb, ép jne chappat m
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tercinel benoît feu 1635 quittance 178 arch. Vaulserre 1716 ép jne chappat, p j m

tercinel benoît feu 1635 quittance 179-
180

arch. Vaulserre 1716 ép jne chappat, p j m

tercinel benoît feu 1635 obligation 179-
180

arch. Vaulserre 1716 ép jne chappat, p j s

tercinel benoît hoirs 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

tercinel benoît hte feu 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 f f séb, pt f me ant, ép jne 
chappat, p j et autres

m

tercinel claude 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 sta, p fçois m

tercinel claude 1797 fermier pré martin et 
pré des chapelles

arch. Vaulserre 1387 s

tercinel claude feu 1635 procuration 43 arch. Vaulserre 1716 sta, ép 2des noces jud varnier, p 
fçois et jne

m

tercinel françois 1635 vente, obligation, 
ratification

44-60 arch. Vaulserre 1716 sta, f cl s
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tercinel françois hte 1635 procuration 43 arch. Vaulserre 1716 sta, f feu cl, fr jne s

tercinel guette feu 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 ép feu ét curtet, m fçois m

tercinel guillamue 1542 ascensement obligation 121-
122

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

tercinel guillaume 1541 cession quitt et rém, 
invest, cession 568

565 ADI Pélissier 3E 4117 sta

tercinel guillaume 1542 vente réachat et vente 
de réachat 1543

119-
120

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

tercinel guillaume 1542 revente investiture en 
120

118-
119

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

tercinel guillaume 1542 ascensement 144-
145

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tercinel guillaume 1542 vente et réachat 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

tercinel guillaume 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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tercinel guillaume 1542 vente réachat perpétuel 31-33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

tercinel guillaume 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, aubergiste m

tercinel guillaume 1542 vente casuelle réachat 115-
116

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, aubergiste m

tercinel guillaume 1542 vente et investiture 19 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

tercinel guilliet 1542 investiture 11 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

tercinel guilliet 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

tercinel jacques 1650 arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

tercinel jacques 1650 arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

tercinel jean 1635 obligation 179-
180

arch. Vaulserre 1716 f feu ben et jne chappat s
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tercinel jean 1635 quittance 179-
180

arch. Vaulserre 1716 f feu ben et jne chappat s

tercinel jean 1635 quittance 178 arch. Vaulserre 1716 f feu ben et jne chappat s

tercinel jean 1695 oblig 150 l 89 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

tercinel jean 1748 inventaire archives 
pélissier

76 arch. Vaulserre 2460

tercinel jean hte 1650 arrentement 118 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

tercinel jean hte 1650 arrentement 118 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

tercinel jean sieur 1682 sous arrentement 
moulins vaulserre

18-20 arch. Vaulserre 4138 sta, procureur d'office de vaulserre t

tercinel jean sieur 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 sta confins

tercinel jean sieur 1685 compte portant 
subrogation

326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

sta
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tercinel jeanne 1635 procuration 43 arch. Vaulserre 1716 sta, f feu cl, sr fçois s

tercinel marie 1774 testament 427 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, ép p recoura massaquant

tercinel me 1561 vente biens sta Arch Dulac notaire 
recevant

tercinel michel 1532 vente 132-
134

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 fr ant, de guill bergier

tercinel micoud ? 1542 vente casuelle réachat 115-
116

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

pdb, meunier t

tercinel nicolas 1534 vente 202-
203

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

tercinel sébastien me 1610 obligation Arch Vaulserre 1696 pdb, acte reçu dvt sa maison m

tercinel sébastien me 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 pdb, acte reçu en sa maison p

tercinel sébastien me 1635 transaction sur moulins 
des tables

95-99 arch. Vaulserre 1716 f f ant, p ben m
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termier guigues 1748 inventaire archives 
pélissier

77 arch. Vaulserre 2460

termoz guigoz jean 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

les rivoires

terniet viriaz claude 1539 quittance 207 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

par j picolin alias de genciaco

terpau noël 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

426 ADI Roche 3E 20264 miribel, fermier du dom de fçois 
vachon

m

terpend louis 1814 quittance ADI Bourdariat 3E 31064 miribel

theney jacques et thony 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

theney jean 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

thévenin guillaume me 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 pdb, cordonnier t

thévenon 1803 inventaire succession 39 ADI Permezel 3E 20588 chailles, seaunier m
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thévenon catherin 1549 arrentement 10 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

thévenon jacques 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 m

thévenon danière benoît an 4 obligation 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

st franc, f jph

thévenon danière joseph an 4 obligation 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

st franc, p ben

theys sgr de 
sillans et 

claude 1542 vente réachat 
ascensement à l cotier

123-
125

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

thiennon veuve 1788 état des revenus 
marquise corbeau

52 arch. Vaulserre 4381 st franc m

thivolat antoine 1492 vente Arch Vaulserre parch 38 à jacques de clermont sgr de 
vaulserre

thomassin catherine de 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

arch. Vaulserre 449 f rené, ép cte de bessin

thomassin rené de feu 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

arch. Vaulserre 449 sgr miribel, p cath
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thoniel andré 1769 apprentissage 
cordonnier

ADI 8C 2064, 40 pdb, cordonnier p

thoniel hélène 1697 mariage 97 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

pdb, ép l boiron s

thoniel jacques louis 1796 testament ADI Permezel 3E 20584 pdb, directeur poste t

thoniel joseph 1803 donation ADI Permezel 3E 20589 pdb, rentier t

thonion bert 1542 vente investiture 189-
191

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st béron t

thonion claude hble 1715 arrentement Arch Vaulserre 3821 fr notaire me george t

thonion george me 1715 arrentement Arch Vaulserre 3821 fr hble cl notaire 
recevant

thonion george me 1716 sous arrentement 
moulins vaulserre

45-47 arch. Vaulserre 4138 st béron, ép den de gallifet m

thonion louis 1542 mariage 59-60 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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thonion vincent sieur 1755 arrentement Arch Vaulserre 3821 pdb, bgs, hab st béron t

thonion vincent sieur bgs 1753 sous arrentement 
moulins vaulserre

59-62 arch. Vaulserre 4138 st béron, prob f feu george et den 
de gallifet

t

thubet antoine 1684 sous arrentement 
moulins muzet

21-24 arch. Vaulserre 4138 st béron, caution d'amieu barral 
meunier de muzet

s

tibet claude 1539 150 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

tibet claude 1541 vente 532 ADI Pélissier 3E 4117

tibet claude 1541 quittance 533 ADI Pélissier 3E 4117 st béron

tibet claude 1542 mariage 59-60 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tibet claude 1542 mariage quittance de 
dot

87-90 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

tibet claude 1542 vente 64 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m
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tibet pierre 14 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

vaulserre

tibet ? pierre 1459 vente de servis arch. Vaulserre 1397 v m

tirard alexis 1743 vente de créances Arch Vaulserre 3743 stb, neveu balth tirard p

tirard antoine 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

356 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1532

tirard balthazard sieur 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 miribel, marchand

tirard benoît me 1702 conv et quitt 103 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s

tirard benoîte 1813 quittance ADI Charmeil 3E 20542 satre (stb), f feu jeoff et fçoise 
garavel, ép bente tirard, sr ch

m

tirard benoîte 1813 quittance ADI Dode 3E 20230 satre (stb), f feu jeoff et fçoise 
garavel, ép bente tirard

p

tirard charles 1811 vente terre v sous 
queyrat

ADI Charmeil 3E 20541 périer (stb), propr cultivateur, fr ét 
et feu jeoff

p
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tirard charles 1813 quittance ADI Charmeil 3E 20542 stb, f feu jeoff et fçoise garavel, fr 
bnte

m

tirard claude me 1651 transport ADI Charreton 3E 20145 miribel, maçon

tirard claude mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 pdb, carmes s

tirard étienne 1811 vente terre v sous 
queyrat

ADI Charmeil 3E 20541 fr ch et feu jeoff m

tirard étienne me 1643 procédure ADI Charreton 3E 20143 miribel, maçon, fr me jac

tirard françoise 1813 compte et louage ADI Roche 3E 20272 donna (stg), ép ben dona bililard p

tirard george mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 pdb, sous prieur des carmes s

tirard hugues 1750 obligation 318 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

tirard jacques 1583 vente 122-
123

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

m
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tirard jacques 1781 mariage 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, fils feu oronce, ép cath villard

tirard jacques an 5 testament 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, en faveur d'antoine son fils

tirard jacques me 1643 procédure ADI Charreton 3E 20143 miribel, maçon, fr me ét

tirard jeoffray 1773 quittance 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

tirard jeoffray 1777 quittance 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb

tirard jeoffray 1781 quittance 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

tirard jeoffray 1784 quittance 442 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

tirard jeoffray 1786 quittance 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb

tirard jeoffray an 4 quittance 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur
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tirard jeoffray feu 1811 vente terre v sous 
queyrat

ADI Charmeil 3E 20541 fr ét et ch m

tirard jeoffray hoirs 1802 partage succ ADI Charmeil 3E 20448 m

tirard jeoffray sieur 1783 obligation Arch Vaulserre 2164 stb, f jeoff, pt f mgte merle p

tirard jeoffray sieur feu 1813 quittance ADI Charmeil 3E 20542 ép fçoise garavel, p ch et bnte m

tirard joseph 1781 quittance 435 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

couvreur de paille

tirard joseph 1815 quittance ADI Bourdariat 3E 31065 miribel, charpentier

tirard joseph 1820 quittance ADI Bourdariat 3E 31070 gd cossert (miribel)

tirard collet anne 1808 traité ADI Roche 3E 20268 v, ép is pélissier p

tirard collet joseph 1814 quittance ADI Bourdariat 3E 31064 miribel
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tirard danière claude 1649 sous arrentement de 
dîmes

ADI Charreton 3E 20145 merlas

tirard danière claude 1649 ss arrentement de 
dîmes

ADI Charreton 3E 20145 merlas

tirard galier claude 1725 arrentement Arch Dulac st j d'av, meunier, f p p

tirard galier pierre 1725 arrentement Arch Dulac st aupre, meunier, p cl p

tirard gallier claude 1749 liquidation de rente 319 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
grobon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

tirard gallier joseph feu 1820 mariage ADI Bourdariat 3E 31070 ép mdne michallat, p mgte

tirard gallier marguerite 1820 mariage ADI Bourdariat 3E 31070 f feu jph et mdne michallat, ép ant 
boffard rouppé

tirard gallier pierre 1737 arrentement grange 
buretière

Arch Vaulserre 3821

tirard gatel michel 1649 vente ADI Charreton 3E 20145 f p
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tirard gatel pierre 1649 vente ADI Charreton 3E 20145 p mich

tirard pipet  louis 1819 quittance ADI Bourdariat 3E 31069 emptaux (st laur du pt)

tirard pipet françoise 1809-
1813

inventaire et partage ADI Roche 3E 20269 et 20272 ép p des curtet 2d noces, m 
marie, mad, les, marie, jph

p

tirard pipet joseph an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, cultivateur

tirard pipet joseph an 5 quittance 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

miribel, cultivateur

tirard pipet madeleine an 8 obligation 469 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, domestique

tirard pipet marie 1809-
1813

inventaire et partage 543 ADI Roche 3E 20269 et 20272 v, sr fçoise, ép andré cholat troliet m

tivolet antoine noble 1492 23 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

j pélissier

tivolet jean noble 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426
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tivolier dorothée 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), vve fçois vachon p

tivolier dorothée feu 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 stb, ép fçois vachon m

toniel amieu 1532 vente 50-51 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 recoing, à jeoff cholat

toniel vincent 1635 obligation 238-
239

arch. Vaulserre 1716 pdb, boulanger hôte et t

tournus mre 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 stg, curé s

trillat françois sieur 1835 quittance ADI Favot 3E 20533 romanieu, propriétaire t

tripier cachat françoise vve 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 vve fçois garrel griche m

tripier chant benoît 1848 faillite buscoz 1350 Arch Vaulserre 1423 ancien fermier des biens affermé 
à buscoz

p

tripier le champ benoît 1827 bail voissant dom de 
l'église 1800 f

Arch Vaulserre 1423 consuoz (stg), f feu ben m
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tripier le champ benoît 1827 bail voissant dom du 
château 3 000 f

Arch Vaulserre 1423 consuoz (stg), f feu ben p

tripier le champ benoît 1835 arrentement de 
voissant 5 935 f

Arch Vaulserre 1423 v, fermier démissionnaire la mem 
année

p

trolier clauda vve 1635 obligation 129 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, vve cl carra, m p s

troliet jean 1798 partage succession 21 ADI Charmeil 3E 20446 confins

trolliet clauda 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à cath de rachais

trolliet claude mr me 1727 échange (stm) arch. Vaulserre 4087 av plt, tém

trolliet jean 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel miribel, ép allioud

trouillet jean 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 péréaz m

trouillet joseph 1837 succession liquidation 256 ADI Devalors 3E 20644 v m
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trouilleton joseph 1916 testament Arch Boffard 4 ép armantine bornat quérat

trouilloud félix mre 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

425 ADI Roche 3E 20264 v, curé m

trouilloud 
bayardière

joseph 1787 reconnaissance de 
pension

ADI Roche 3E 20258 ép fçoise jacquin

vachier bernard me 1627 mariage (dot 1 300 L) Arch Vaulserre cote ? gren, notaire t

vachon 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 t

vachon claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

421 ADI Roche 3E 20264 stb, p fçois (le maire de stb) m

vachon claude frédéric 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon étienne 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon françois 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), maire, ép dorot 
tivolier, f cl

m
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vachon françois an 4 bail à ferme moulins de 
stb

8 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, citoyen

vachon françois feu 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 stb, maire, ép dor tivolier m

vachon gaspard narcisse 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon hector 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon hector hippolyte 1809 obligation ADI Roche 3E 20269 stb, propriétaire t

vachon jean 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 miribel m

vachon jean françois 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon jean joseph 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon jeanne 1583 appointement, quittance 134-
137

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

v, ép fçois garnier m
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vachon jeanne 1811 mariage (ts ses b) ADI Roche 3E 20270 stb, f feu fçois et feu dor tivolier, 
ép ben pélissier

p

vachon jeanne marie 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon joseph 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon marie thérèse 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vachon noble louis de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

46 Arch Vaulserre 4204 dct partiel lieutenant au bailliage

vachon noble louis de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

47 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vachon sieur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

34 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vachon sieur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

28 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vachon sieur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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vachon sieur de 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

40 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vachon sieur lieutenant 
de

1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

44 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vachon sieur lieutenant 
de

1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

45 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vachon virginie 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

ADI Roche 3E 20264 la roche (stb), f feu fçois et dor 
tivolier

p

vagnon antoine 1785 quittance 444 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, charpentier

vagnon antoine 1789 ADI Vachon 3E 25154 v, sous fermier ben patricot m

vagnon claude 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm

vagnon claude 1789 vente 316 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
fçois dulac notaire pour le sgr de 
Vaulserre

stm m

vagnon guillaume 1798 confiscation et 
adjudication partie des 

arch. Vaulserre 1387
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vagnon jean 1801 partage succession ADI Charmeil 3E 20447 st j d'av, ép jne gallin p

vagnon pierre 1777 quittance 430 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, me charpentier, b fr p galliot

valet gilles hoirs 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

27 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

valet jacques 1837 succession liquidation 257 ADI Devalors 3E 20644 oncin m

valet jean 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

35 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vallein (ou vilein) jean 1530 254 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stg

vallier claude sieur 1635 Bail à moitié 88-89 arch. Vaulserre 1716 yenne t

vallier jacques hte 1662 mariage (dot 142 L (dt 
en argent 75 dot + 40 

ADI Charreton 3E 20147 stb, parrain jne bornat cayerat

vallier jeoffray sieur 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 t
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vallon ? hélie de mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 pdb, carmes s

valory jean baptiste mre 1785-
1788

quittance pour rente, 
prières défunts et serv 

259-
263

arch. Vaulserre 4403 sta, curé s

valory jean baptiste mre 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 sta, curé s

valory jean baptiste mre 1793 lettre et ass gle pr 
terriers des corbeau

82-7 arch. Vaulserre 185 sta, notable et curé s

valouy curé 1774 bail à ferme 426 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, curé

valouy jean baptiste mre 1782 bail à ferme 438 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, curé

varcet amédée 1490 quittance 11 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pélissier

varciat benoît 1542 ascensement obligation 121-
122

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

varciat benoît 1542 vente 96-97 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p
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varciat benoît 1542 ascensement 138-
139

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

varion claude 1542 investiture 112 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

romagnieu t

varloud jacques joseph 1848 procuration Arch Vaulserre 1423 pdb, huissier t

varnier 1787 élection d'ami V varnier 
2400

arch. Vaulserre 4097

varnier antoine 1542 ascensement 155 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép ante gumin m

varnier antoine 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av p

varnier antoine 1633 convention et 
arrentement

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1710

ép mgte baritel, à jeoff bonivard

varnier antoine 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f feu j t

varnier antoine 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 m
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varnier antoine 1635 sous arrentement 123 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f f j t

varnier antoine 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

st j d'av, fils feu j t

varnier antoine 1638 commande notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1712

de cl chaney savoyen

varnier antoine 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

st j d'av, fils feu p

varnier antoine 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

st j d'av, fils feu j

varnier antoine 1676 arrentement de 
vaulserre

arch. Vaulserre 4140 stm, viv 1635, p barth m

varnier antoine 1745 échange (date incert 
1745 mais quitt de 

Arch Vaulserre 3744 confins

varnier antoine feu 1542 échange permutation 26-27 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

varnier antoine me 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 t
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varnier antoine me 1635 acte 110-
111

arch. Vaulserre 1716 stm, sergent t

varnier antoine me 1635 Visitation 198 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, f feu p, chapuis et 
laboureur, 42 ans

prud'homme

varnier antoine me 1635 Comm 195 arch. Vaulserre 1716 stm, sergent t

varnier antoine me 1635 Comm 182-
183

arch. Vaulserre 1716 rentier sgr vaulserre s

varnier antoine me 1635 Comm 190ap arch. Vaulserre 1716 stm, sergent t

varnier antoine me 1635 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137 stm, p barthél, sergent royal, 
rentier à 1/2 avec melchior pascal

varnier antoine me 1635 sous arrentement 
étang de la pélissière

233-
234

arch. Vaulserre 1716 stm, rentier sgr vauls s

varnier antoine me 1635 arrentement et 
obligation

226-
228

arch. Vaulserre 1716 stm, sergent t

varnier antoine me 1635 quittance 208-
209

arch. Vaulserre 1716 stm, sergent t
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varnier antoine me 1635 quittance et décharge 183-
184

arch. Vaulserre 1716 stm, rentier de vaulserre s

varnier antoine me 1635 sous arrentement 
(continuation) des 

57-58 arch. Vaulserre 1716 stm, p barth, sergent, corentier 
vaulserre

m et t

varnier antoine me 1635 vente 30-31 arch. Vaulserre 1716 stm, sergent t

varnier antoine me 1635 sous arrentement 166-
168

arch. Vaulserre 1716 stm, p barth, sergent, corentier 
vaulserre

t

varnier antoine me 1635 sous arrentement 
continuation

193ap arch. Vaulserre 1716 stm, sergent, corentier vaulserre t

varnier antoine me 1635 sommation et 
liquidation de prise

112-
115

arch. Vaulserre 1716 stm, sergent t

varnier antoine me 1635 obligation 179-
180

arch. Vaulserre 1716 stm, sergent t

varnier antoine me 1635 vente de plus value notaire pélissier à sta, Arch 
Vaulserre 1716

stm, sergent royal t

varnier antoine me 1635 obligation notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stm, sergent royal t
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varnier antoine me 1635 cession rémission terre 
à v

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stm, sergent royal t

varnier antoine me 1640 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137 stm, p barth

varnier antoine me 1653 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137 stm, p barth

varnier antoine noble 1751 vente Arch Vaulserre 3752 cer roi, auditeur ch des cptes p

varnier antoine noble 1763 procès en payt 
d'albergement

62 arch. Vaulserre 4314 m

varnier antoine noble 1765 succession div papiers 
y relatifs

Arch Vaulserre 783 cer roi, auditeur ch des cptes p

varnier antoine noble 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 p ctesse de barat, vend ts ses 
biens à ant brossat

m

varnier antoine sieur 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 p barth m

varnier antoinette 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pressins, vve j bouvier rosa
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varnier antoinette vve 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, vve j rosaz m

varnier antoiny vve ant 1541 appointement 571 ADI Pélissier 3E 4117 sta

varnier barthélémy 1641 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1714

de j jarin baraudon

varnier barthélémy 1644 subrogation ADI Charreton 3E 20144

varnier barthélémy 1652 arrentement 119 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

varnier barthélémy 1652 arrentement 119 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

varnier barthélémy 1676 arrentement de 
vaulserre

arch. Vaulserre 4140 stm, f ant, ép fçoise verre, p l m

varnier barthélémy feu 1678 état des dettes pourroy 94-95 arch. Vaulserre 4141 p l et florissant m

varnier barthélémy me 1635 acte et quittance 169-
170

arch. Vaulserre 1716 clerc, greffier cté de clermont t
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varnier barthélémy me 1640 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137 stm, f me ant

varnier barthélémy me 1653 arrentement de la terre 
de vaulserre

arch. Vaulserre 4137 stm, f me ant

varnier barthélémy sieur 1635 sous arrentement 166-
168

arch. Vaulserre 1716 stm, f ant t

varnier barthélémy sieur 1635 sous arrentement 
(continuation) des 

57-58 arch. Vaulserre 1716 stm, f ant, ép dim pascal de marrel m et t

varnier barthélémy sieur 1646 quittance ADI Charreton 3E 20144

varnier barthélémy sieur 1670 arrentement arch. Vaulserre 4079 stm, f me ant, rentier vaulserre

varnier barthélémy sieur 1675 codicille 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

varnier barthélémy sieur 1675 codicille 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

varnier barthélémy sieur 1692 procès contre les 
chartreux

106 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

s
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varnier barthélémy sieur 1725 assign pr nlle reconn et 
arrer de cens

Arch Vaulserre 1987 f ant m

varnier benoîte 1535 mariage 129-
130

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

fille p, ép ant rol

varnier benoîte 1583 ratification 67-68 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

m

varnier benoîte 1667 quittance 127 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

varnier benoîte 1667 quittance 127 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

varnier benoîte sœur de 
barthélémy

1656 quittance 121 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

varnier benoîte sœur de 
barthélémy

1656 quittance 121 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

varnier bonne 1543 vente Arch Vaulserre 3714 sta, ép cl charpenne p

varnier clauda 1541 vente réachat 12 ans 521 ADI Pélissier 3E 4117 f feu cl, sr clauda
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varnier clauda 1541 vente 515 ADI Pélissier 3E 4117 f feu cl, sr clauda

varnier clauda 1541 vente 515 ADI Pélissier 3E 4117 f feu cl, sr clauda

varnier clauda 1541 vente réachat 12 ans 521 ADI Pélissier 3E 4117 f feu cl, sr clauda

varnier clauda 1542 investiture 120-
121

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép ant berliz m

varnier claude 1615 obligation arch. Vaulserre 4035 st j d'av, f feu guill

varnier claude feu 1541 vente 515 ADI Pélissier 3E 4117 stm, p clauda et clauda

varnier claude feu 1541 vente réachat 12 ans 521 ADI Pélissier 3E 4117 stm, p clauda et clauda

varnier claude mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

230 arch. Vaulserre 315 pdb, carmes docteur en théologie s

varnier claudine 1645 cession et quittance 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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varnier claudine 1645 cession et quittance 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

varnier claudine vve 1725 albergement eaux du 
barbieu

Arch Vaulserre 3723 sta, vv j frepaz confins

varnier dominique 1635 vente 210-
211

arch. Vaulserre 1716 hren, md s

varnier florissant acte d'appel 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

varnier florissant 1676-
1677

acte d'appel 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

varnier florissant sieur 1678 état des dettes pourroy 94-95 arch. Vaulserre 4141 f feu barth, fr l m

varnier florissant sieur 1700 discussion des biens 
varnier (1 pièce slt)

arch. Vaulserre 4079

varnier florissant sieur 1712 commande Arch Vaulserre 3821 sta, bgs p

varnier florissant sieur 1723 vente et subrogation 322 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m
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varnier florissant sieur 1724 commande 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

varnier florissant sieur 1724 commande Arch Vaulserre 3821 sta, bgs p

varnier florissant sieur 1726 vente barbieu (stm) arch. Vaulserre 4111 mention

varnier florissant sieur 1726 quittance 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

varnier florissant sieur 
bgs

1692 supplique au parlement arch. Vaulserre 489 sta, bgs de vaulserre s

varnier florissant sieur 
bgs

1703 compte Arch Vaulserre 3821 sta, bgs, ép jeanne seigle p

varnier françois 1535 quittance et obligation 127-
129

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st j d'av, par ant charpenne

varnier françois 1535 vente et réachat 281-
283

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ant charpenne

varnier françois 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

Page 1261 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

varnier françois 1542 vente 68-69 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

varnier françois hte 1635 obligation 235 arch. Vaulserre 1716 ép jne perron m

varnier françois mre 1716 mariage 1 800 L Arch Dulac stb, curé t

varnier françois mre 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, curé t

varnier genthon 1532 vente 180-
181

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à mich muya

varnier gonin 1583 actes 69-70 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

stm t

varnier gonon hte 1583 ascensement 169-
171

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

pdb, reçoit l'acte m

varnier gonon me 1583 quittance gle 191-
192

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

pdb, reçoit l'acte m

varnier guillaume 1532 vente 95-96 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à ant jobert (sa vve)
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varnier guillaume 1534 vente 244-
245

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 st j d'av, à barth roche

varnier jacques 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

ép clauda bergier m

varnier jacques 1620 gagement arch. Vaulserre 2840 pdb, tém

varnier jacques hte 1615 cession rémission Arch Vaulserre 1697 pdb, consul t

varnier jacques hte 1638 transac grevon bolian 
faillite pélissier

Arch Dulac confins

varnier jacques hte bgs 1635 sous arrentement 
étang de la pélissière

233-
234

arch. Vaulserre 1716 pdb bgs t

varnier jacques mre 1542 cession quitt rémission 
investiture

81-82 
et 86

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, prêtre t

varnier jacques mre 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

st j d'av, prêtre t

varnier jean feu 1635 subrogation, cession, 
obligation, cession de 

107-
109, 

arch. Vaulserre 1716 st j d'av, p ant m
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varnier jean mre 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810 die, chanoine de cette ville

varnier jeanne vve 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 vve jph perraud m

varnier jeoffraye 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

114 Arch Vaulserre 2810

varnier judith 1635 quittance 179-
180

arch. Vaulserre 1716 ép hilaire de poyzieu m

varnier judith 1635 procuration 43 arch. Vaulserre 1716 vve cl tercinel en 2des noces, 
remar hil de poyzieu

s

varnier judith 1635 obligation 179-
180

arch. Vaulserre 1716 ép hil de poyzieu s

varnier judy 1638 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pressins, f feu cl

varnier louis 1676 arrentement de 
vaulserre

arch. Vaulserre 4140 f barth et fçoise verre m

varnier louis 1765 succession div papiers 
y relatifssuccession div 

Arch Vaulserre 783 fr thér et marie m
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varnier louis sieur 1678 état des dettes pourroy 94-95 arch. Vaulserre 4141 f feu barth, fr florissant m

varnier louis sieur 1683 vente (860 L) Arch Vaulserre 3716 confins

varnier louis sieur 1702 compte cession 
subrogation

103 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v, b fr de guiffrey s

varnier louis sieur bgs 1691 oblig 550 l 90 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

v, bgs s

varnier marie anne 1765 succession div papiers 
y relatifs

Arch Vaulserre 783 déc ab intestat en 1745 m

varnier marie vve 1765 succession div papiers 
y relatifs

Arch Vaulserre 783 dullin, vve sieur villard, sr thérèse 
et l

m

varnier me hoirs 1785 état des exploits faits 
pr le mis de corbeau

271 arch. Vaulserre 4403 sta m

varnier pierre hoirs 1542 vente réachat 160-
162

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, recevant m

varnier thérèse 1765 succession div papiers 
y relatifs

Arch Vaulserre 783 ste colombe les vienne, sr l et 
marie

p
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varnier vérand 1612 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1696 stm t

varnier ctesse de 
barat

dame de 1787 élection d'ami biens n 
ant varnier

Arch Vaulserre 4087 f noble ant varnier p

varoud claudine 1763 procès en payt 
d'albergement

73 arch. Vaulserre 4314 sta, viv 1725, ép j frepaz, m jph et 
mad

m

varoud claudine vve 1738 vente Arch Vaulserre 3735 sta, vve j frepaz liaudet p

varrel simon 1640 vente de la rente des 
lods et vente sur terrier

arch. Vaulserre 2840

vautier claude 1804 bail à loyer ADI Permezel 3E 20590 pdb, négociant t

vauzelles georges de 1535 ascensement 15 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

veautier emmanuel 1837 succession liquidation ADI Devalors 3E 20644 pdb, ss insp douanes, ép joséph 
patricot

p

vernatel sieur de 1635 testament pour son 
épouse

131-
135

arch. Vaulserre 1716 titulaire d'une compagnie m

Page 1266 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

vernet joseph le fils 1872 carnet crédit Arch Boffard 2 v

verney jean 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à p faure

verre antoine hte 1635 quittance 189 arch. Vaulserre 1716 t

verre françoise ép 
varnier barthél

quittance 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

verre françoise ép 
varnier barthél

sous arrentement 131 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

verre françoise ép 
varnier barthél

1676-
1677

quittance 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

verre françoise ép 
varnier barthél

1676-
1677

sous arrentement 131 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

verre françoise vve 1676 arrentement de 
vaulserre

arch. Vaulserre 4140 vve barth varnier, m l m

versel pierre 1635 promesse 186-
187ap

arch. Vaulserre 1716 st didier de la t du pin, md s
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vetin benoît 1542 quittance 106 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

vetin guillaume 1530 269-
272

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

vetin jean 1530 quittance 227-
228

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

v, fils cl

veyre gustave 1882-
1894

permission de voirie 
mur et cond de 

mairie ancienne de Voissant stb, manufacturier

veysselier françois 1683 commande et oblig 
23,10 L

91 1714 invent gl des papiers au chât 
de Saint-Albin arch. Vaulserre 1428

sta s

veysselier rivaz claude 1724 obligation 323 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

veysselier rivaz françois 1683 commande 326 arch. Vaulserre 4583 actes reçus 
claude garon notaire pour le sgr de 
Vaulserre

veysselier rivaz françois 1683 commance Arch Vaulserre 3821 stm, laboureur p

veysselier rivaz françois 1786 vente 446 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, journalier
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veysselier rivaz françois 1786 obligation 445 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

sta, journalier

veysselier rivaz jean 1773 testament 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stm, p claudine

veyzin jérôme an 4 quittance 9 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, vigneron

veyzin jérôme an 5 quittance 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, vigneron

veyzin jérôme an 5 bail à ferme 10 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, vigneron

veyzin jérôme an 6 quittance 12 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

sta, cultivateur

via jean de 15 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

via jean de 1440 30 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

ant de 
calcibus

vial 1786 quittance des pauvres 
pour legs

arch. Vaulserre 4403 stg s
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vial charles 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, cordonnier t

vial charles 1803 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, cordonnier t

vial claude 1583 mariage 12 écus d'or + 
robbe et draps nuptial

91-95 notaire bayoud à voissant ADI 3E 
441

v t

vial claude 1802 testament ADI Charmeil 3E 20448 stg, secrétaire mairie t

vial émérencienne 
vve

1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

424 ADI Roche 3E 20264 vve barth chapolon m

vial jacques 1535 investiture 265 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à cl cochonat

vial jacques mre 1535 investiture 261 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 les abrets, à ant ravon

vial jean 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

354 arch. Vaulserre 449 miribel, viv 1546

vial jean baptiste 1805 obligation ADI Roche 3E 20265 la bletonay (massieu) p
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viali louis 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 péréaz m

viard ? claude mre 1633 fondation de messe égl 
des carmes pdb

231 arch. Vaulserre 315 verel, curé t

victon pierre feu sa vve 
jehata

1486 34 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

st j d'av j pélissier

vidaud mme et son fils 1678 état des dettes pourroy 118, 
119

arch. Vaulserre 4141 belle mère du pdt pourroy m

vieux antoine 1542 quittance de dot, 
accept de robes

125-
126

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, f jacquemoz p

vieux claude me 1616 échange entre les 
corbeau et la gde 

353 arch. Vaulserre 449 morestel

vieux jacquemoz 1541 appointement 571 ADI Pélissier 3E 4117 stm

vieux jacquemoz 1542 vente 34-35 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

vieux jacquemoz 1542 transaction et pacte 34 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t
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vieux jacquemoz 1542 quittance de dot, 
accept de robes

125-
126

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, ép mgte bergier, p ant p

vieux jacques 1542 vente et réachat 13 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils feu j p

vieux louis 1583 appointement 165-
169

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stm, fils ant p

vigot amédée 1449 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pdb pélissier

vigot hugues 1449 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pdb pélissier

vigot jean 1449 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

pdb pélissier

villa stéphane de 1445 25 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

villa alias cally denis de 1539 ascensement 147 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

stb, par mre aymon de la ch de m

villa alias cally jacques de 1530 vente 259-
260

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, par j de villa
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villa alias cally jean 1530 vente 259-
260

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m, à jac de villa

villa alias cally jean 1530 vente 264-
266

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

fils p

villa alias cally jean de 1530 45-47 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

villa alias cally jean de 1530 vente 220-
221

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m

villa alias cally jean de 1530 50-52 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

avec jeoff cayère

villa alias cally joseph 1530 quittance 130 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

villa alias cally pierre de 1530 45-47 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

villa alias cally pierre de 1530 testament 186-
188

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ch de m

villa alias cally pierre de sa vve 1530 investiture 104-
105

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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villard antoine 1539 263 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

villard antoine 1539 affrairement et pacte 193 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, fils j, avec jeoff lanet

villard antoine 1539 rémission 186 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta

villard antoine 1541 quittance de dot (20 
florins)

567 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu j, fr gabrielle

villard antoine 1542 testament 60-62 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

villard antoine 1772 quittance 424 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

villard antoine 1773 quittance 425 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v

villard antoine 1789 quittance 453 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

villard antoine 1789 ADI Vachon 3E 25154 m
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villard antoine 1792 quittance 456 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

b fr j malangue

villard antoine 1793 justice de paix ADI L 2469 v, laboureur p

villard antoine 1811 vente ADI Roche 3E 20270 v m

villard antoine an 6 vente 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

v, journalier

villard catherine 1781 mariage 437 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

v, ép jac tirard

villard claude 1530 investiture 41-42 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

villard claude 1530 36-37 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

villard claude 1530 vente 239 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

villard claude 1530 240 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636
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villard claude 1530 vente 175-
177

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr p, par ant cayère

villard claude 1530 louage ? 180 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr p, par mre jac baritel

villard claude 1530 louage ? 192-
193

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr p, par mre p garon curé stb

villard claude 1530 vente 111-
112

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr p

villard claude 1535 quittance 72 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

de bénigne de billion son ép ?

villard claude 1539 cession quittance et 
rémission

242-
243

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, par j villard

villard claude 1539 reconnaissance 161-
162

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

st béron, fils de p, aux noble corbel

villard claude 1541 quittance 540 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu p

villard claude 1542 testament 99-101 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils me fçois, clerc m
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villard claude 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu j m

villard claude 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils p, pt f cl p

villard claude 1542 vente 96-97 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu ant p

villard claude 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, ép anne lanet p

villard claude 1632 prix fait 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard claude 1632 quittance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de humb de salines

villard claude 1632 prix fait 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

villard claude 1633 sommation 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard claude 1633 quittance 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405
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villard claude 1633 quittance 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

villard claude 1633 sommation 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

villard claude 1634 quittance 108 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard claude 1634 quittance 108 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

villard claude me 1635 arrentement 6-7 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, charpentier s

villard claude me 1635 Visitation 198 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, charpentier, 54 ans prud'homme

villard claude me 1635 procuration 43 arch. Vaulserre 1716 st j d'av, chapuis t

villard françois 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 m

villard françois an 2 quittance 460 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

stb
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villard françois an 5 vente 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, tisserand

villard gabrielle 1541 quittance de dot (20 
florins)

567 ADI Pélissier 3E 4117 f feu j, sr ant, ép ant godelet 
cardaire

villard humbert 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

villard humbert 1542 vente 96-97 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta m

villard jacques 1530 investiture 41-42 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

villard jean 1419 vente Arch Vaulserre parch 3 à charles de clermont sgr de 
vaulserre

villard jean 1532 vente 178-
179

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 sta, fils ben, de j brigand

villard jean 1535 112 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

sta, et ben bertet bornat

villard jean 1539 cession quittance et 
rémission

242-
243

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, à cl villard
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villard jean 1541 revente 484 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu p, b fils monette vve 
dubois

villard jean 1541 revente 445 ADI Pélissier 3E 4117 sta, f feu p, b fils monette vve 
dubois

villard jean 1542 vente réachat 107-
109

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

villard jean 1803 inventaire succession 36 ADI Permezel 3E 20588 ép les gallin m

villard jean de 1532 investiture 113-
114

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 par la ch st ant du pdb

villard jean hte 1615 transact, accord 2, 
obligation et transport

notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 st j d'av t

villard jeanne 1541 mariage 373 ADI Pélissier 3E 4117 sta

villard jeanne 1645 obligation 113 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard jeanne 1645 obligation 113 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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villard jeanne 1648 vente 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard jeanne 1648 arrentement 115 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard jeanne 1648 arrentement 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

villard jeanne 1648 vente 115 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

villard jeanthon 1542 quittance de dot 200 
florins

90-92 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

villard jeanthon 1543 vente terre sta Arch Vaulserre 3711 sta confins

villard michel 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

villard michel 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

villard pierre 1530 36-37 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb
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villard pierre 1530 vente 111-
112

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr cl

villard pierre 1530 237-
238

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb

villard pierre 1530 240 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

villard pierre 1530 vente 239 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

villard pierre 1530 vente 175-
177

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr cl, par ant cayère

villard pierre 1530 louage ? 180 notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr cl, par mre jac baritel

villard pierre 1530 louage ? 192-
193

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, fr cl, par mrep garon curé stb

villard pierre 1539 réachat 171 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta et j brigand

villard pierre 1542 vente et réachat 37-38 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta, fils feu and, p cl p
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villard pierre 1542 investiture 177 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

villard pierre 1635 acte 203-
220

arch. Vaulserre 1716 st j d'av t

villard pierre 1649 obligé 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard pierre 1649 obligé 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

villard pierre de 20 actes pour j corbel de sta 1450-
1459 Arch Vaulserre 795

villard pierre feu 1541 quittance 540 ADI Pélissier 3E 4117 sta, p cl

villard vincent 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

à j chappat

villard vincent 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ben périer

villard vincent hte 1647 transport ADI Charreton 3E 20145 stb
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villard alias 
chappat

pierre 1530 mariage ? 208-
212

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

stb, mar avec antonia cosard ?

villard chappat 1539 appointement 151 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

villard chappat 1788 état des revenus 
marquise corbeau

51 arch. Vaulserre 4381 m

villard chappat antoine 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fils hte j et clauda pélissier

villard chappat antoine 1634 parcelle de ses biens à 
vaulserre

113 Arch Vaulserre 2810

villard chappat antoine feu 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, ép jne baritel, p fçois, balth, 
jph, j

m

villard chappat antoine me 1635 obligation 195ap arch. Vaulserre 1716 stb, p bern, maréchal t

villard chappat balthazard 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, f feu ant et feu jne baritel, fr 
fçois, jph, j

t

villard chappat bernard me 1635 obligation 195ap arch. Vaulserre 1716 stb, f ant, maréchal t

Page 1284 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

villard chappat claude 1535 quittance 72 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, par j chappat

villard chappat claude 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

433 ADI Roche 3E 20264 m

villard chappat claude 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 stb, ép jne cleyet, p fçoise m

villard chappat étienne feu 1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m

villard chappat françois 1726 subrogation 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

villard chappat françois 1727 albergement 324 arch. Vaulserre 4583 actes reçus p 
pélisson notaire pour le sgr de 
Vaulserre

m

villard chappat françois 1728 échange avec le sgr de 
vauls

145, 
148, 

arch. Vaulserre 4142 stb, gendre isab garcin s

villard chappat françois 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 confins

villard chappat françois hte 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, f feu ant et jne baritel, fr balth, 
jph et j, ép isab ravier

p
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villard chappat françoise 1812 mariage d'un veuf ADI Roche 3E 20271 stb, f cl et mgte cleyet, ép jac 
morard châtaignier

p

villard chappat françoise 1837 mariage Arch Boffard 79 stb, ép jac morard châtaignier, 
hab st j d'av, m angél

villard chappat françoise feu 1839 partage succ villard 
chappat

Arch Boffard 83 vve jac morard châtaignier, m 
fçois et angélique

villard chappat jacques 1535 quittance 72 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, par j chappat

villard chappat jacques 1535 appointement 46 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

villard chappat jacques feu 1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, viv 1533, p jeanne m

villard chappat jean 1542 vente 41-42 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stb p

villard chappat jean 1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb m

villard chappat jean 1716 arrentement Arch Vaulserre 3821 sta, laboureur p

Page 1286 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

villard chappat jean 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, f feu ant et feu jne baritel, fr 
fçois, jph, balth

t

villard chappat jean 1803 inventaire succession 40 ADI Permezel 3E 20588 dona (stb) m

villard chappat jean 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

438 ADI Roche 3E 20264 m

villard chappat jean an 5 vente 11 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur

villard chappat jean an 6 bail à ferme 13 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur, citoyen

villard chappat jean an 7 quittance 20 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

stb, cultivateur, citoyen

villard chappat jean hte 1583 vente dts succ 150 
écus d'or

195-
197

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, maréchal, ép cl pélissier, p ant p

villard chappat jeanne 1583 reconnaissance en sa 
faveur

130-
131

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

stb, fille feu jac, vve ant cayère 
codé

p

villard chappat joseph 1721 mariage (dot ts b du 
père)

ADI Philippe 3E 6875 stb, f feu ant et feu jne baritel, fr 
fçois, balth, j

t

Page 1287 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

villard chappat louis 1642 commande ADI Charreton 3E 20143 stb, chappuis

villard chappat louis 1645 commande ADI Charreton 3E 20144 stb, chapuis

villard chappat louis hte 1650 transaction ADI Charreton 3E 20145 stb, ép jne garcin

villard chappat michel 1770 vente ADI 8C 2064, 97 v p

villard chappat michel 1809 vente biens stb ADI Roche 3E 20269 confins

villard chappat philibert 1649 obligé 117 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard chappat philibert 1649 obligé 117 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

villard chappat philibert 1654 commande 120 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

villard chappat philibert 1654 commande 120 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m
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villard dit chappat jacques 1535 investiture ? 15-16 notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

stb, ép clauda périer

villard dit roche jean 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

villard fabert jean 1419 35 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

v j donat et 
jeoff de 
calcibus

villard guerre claude 1539 172-
173

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

sta, fils p nombreux 
noms de sta

villard guerre jean 1539 172-
173

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1718

nombreux 
noms de sta

villard plantée ? claude 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

p

villard platet claude 1542 investiture 114-
115

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

villard roche jean 1541 vente 530 ADI Pélissier 3E 4117

villard roche jean 1542 échange permutation 33 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t
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villard roche jean 1542 investiture 39 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta p

villard roche jean 1542 appointement 95-96 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

villard roche jean 1542 partage 131-
135

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

villaret jean 1772 quittance 423 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

ville dit callie aymar de feu 1541 révocation de 
procuration

583 sq 
et 587

ADI Pélissier 3E 4117 stg, ép aym gallien

ville dit callie jean 1541 révocation de 
procuration

583 sq 
et 587

ADI Pélissier 3E 4117

villers barthélémy 1532 cession 181-
182

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à p pinon charbonnier

villeton pachot alexandre 1789 arrentement domaine 
de la cornière

arch. Vaulserre 1387 st j d'av, laboureur s

villie clauda de 1532 vente 45 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, sr mich
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villie clauda de 1532 vente 48-49 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, sr mich à p moyroud

villie michel de 1532 vente 45 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fr clauda

villie michel de 1532 vente 48-49 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, fr clauda à p moyroud

villiers barthélémy 1535 vente 258-
259

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 pressins, à guill nesmoz

villiers jean 1549 arrentement 18 notaire colombet Arch Vaulserre 
1721

m

vinay antoine me 1685 transaction ratification Arch Dulac procureur plt, curateur hoirie mich 
pélissier

m

vincent claude mre 1635 mise en possession 
biens de la cure de 

40-41 arch. Vaulserre 1716

vincent michel  1634 quittance 107 1632-1677 actes reçus pélissier 
pour les varnier rentier du sgr de 
vaulserre, Arch Vaulserre 1405

vincent michel  1634 quittance 107 notaire pierre pélissier pr les sgrs 
de vaulserre Arch Vaulserre 1405

m

Page 1291 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

vincent sieur trésorier 1678 état des dettes pourroy 116 arch. Vaulserre 4141 m

vincent alias 
charpenne

antoine 1530 101-
102

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

violet benoît 1542 donation 105-
106

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

violet ginet 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 f feu j et marie matillon, et ses fr 
et srs

violet ginet 1541 quittance (succ 
matillion)

465 ADI Pélissier 3E 4117 st j d'av

violet ginet 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 f feu j et marie matillon, et ses fr 
et srs

violet jean 1541 obligation 444 ADI Pélissier 3E 4117 ép marie matillon, p ginet

violet jean 1541 cession, quittance 
rémission

421 ADI Pélissier 3E 4117 ép marie matillon, p jne

violet jean 1541 division de ses biens, 
invent b meubles 584

423 ADI Pélissier 3E 4117 ép marie matillon, p ginet
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violet jeanne 1541 cession, quittance 
rémission

421 ADI Pélissier 3E 4117 f feu j et marie matillon, vve fçois 
follien

violet jeanthon 1542 vente 39-40 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

violet jeanthon 1542 vente réachat 72-73 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

sta t

violet jeanthon 1542 quittance 127 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

t

vion pierre sieur 1669 procuration 515-8 arch. Vaulserre 4253 proc plt gren t

virieu aymar de 1425 29 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

notaire 
guillaume 
odeyri alias 
sibuet

viriville comtesse de 1583 investiture 138-
139

notaire bayoud à voissant BMG R 
8223

viry isabelle de 1535 mariage 101-
102

notaire pélissier Arch Vaulserre 
1716

ép jac de chevelu

vitaz jean 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de ben bouvier rosaz

Page 1293 sur 1298Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange.fr



NOM Prénom Date Type d'acte Réf. Sources Commentaires Intervention

vitaz jean 1632 arrentement notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de hum de salines

viton claude 1542 ascensement 109 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

m

vitoz antoine 1804 inventaire succ 
(moulins de stb not)

437 ADI Roche 3E 20264 m

vitoz claude 1632 remontrance notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de guill chappat

vitoz jean 1542 investiture 12 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

v t

vivier benoît 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

32 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vivier benoîte 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fille feu p, sr gonon, ép ant 
rol charrière

p

vivier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

33 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vivier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

32 Arch Vaulserre 4204 dct partiel
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vivier claude 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vivier françois 1542 quittance de dot, 
accept de robes

125-
126

notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm t

vivier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

32 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vivier françois 1665 
env

état des fonds mdt 
miribel quel propr ?

38 Arch Vaulserre 4204 dct partiel

vivier françois 1803 inventaire succession 38 ADI Permezel 3E 20588 m

vivier françoise 1783 mariage 441 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre ADI L 2797

fille jac, ép j freton

vivier gonon 1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils f p, fr bnte, ép bente 
giroud

p

vivier gonon 1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, fils f p, fr bnte p

vivier louis 1792 obligation 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel, négociant
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vivier louis 1793 quittance 458 répertoire du notaire fçois dulac de 
vaulserre Arch Dulac

miribel

vivier marie 1798 partage succession ADI Charmeil 3E 20446 ép fçois gallin m

vivier pierre 1615 obligation notaire tallaud Arch Vaulserre 1697 st j d'av t

vivier pierre sa vve 
georgy

1542 acceptation de dot et 
quitt

44-45 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, p gonon et bnte p

vivier pierre sa vve 
georgy

1542 quittance 45-46 notaire antoine pélissier Arch 
Vaulserre 1719

stm, p gonon et bnte p

vivier brelat jeanne vve 1594 sommation Arch Dulac v, vve ben sotat gorin m

voissant guersus 1403 hommage 37 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

p durand

voissant guigues de noble 1473 36 actes 1430-1500 pr vaulserre Arch 
Vaulserre 1426

terre à st j de pignaz j donat et j 
pélissier

vouranc antoine de sieur 1751 arrentement Arch Vaulserre 3821 crest, hab sta t
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vourey cabanon antoine de 1632 commande et 
ratification

ADI Charreton 3E 20138 les rivoires, tailleur d'habits, p jeoff

voyron claude 1532 vente 184 notaire berrion Arch Vaulserre 1637 à véran chabod

yboud claude hte 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

la folatière

yboud gabriel 1632 obligation notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1716

de anne gadoud ép ben pélissier

yboud gabriel hble 1639 obligation pr fçois de 
portes de mollarond

notaire tallaud à st jean d'avelanne 
Arch Vaulserre 1713

pdb, apothicaire

yboud alias 
berger

jacques 1535 quittance 272-
273

notaire berrion Arch Vaulserre 1637

yboud alias 
berger

pierre 1535 quittance 272-
273

notaire berrion Arch Vaulserre 1637 stb

yvert ? cugnet 1530 vente 264-
266

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ramelière (st j d'av, stg)

yvert ? françois 1530 vente 264-
266

notaire péréis (périer) Arch 
Vaulserre 1636

ramelière (st j d'av, stg)
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yvrais louis hte 1611 transport Arch Vaulserre 1696 pdb, acte reçus chez lui, où hab 
cotier

m
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