DETAILS ET LEGENDE DES PARCELLAIRES
Tous les parcellaires présentés dans ce site ont fait l’objet d’un inventaire détaillé. Ils ne peuvent être proposés in extenso. Les parcellaires
détaillés se présentent sous la forme suivante :
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Explication : si vous consultez le parcellaire de Saint-Albin de Vaulserre, vous constaterez que Ennemond Pascal possède une terre à la
côte des Charpine. Ses voisins : à l’est, au sud, à l’ouest et au nord. Cette terre a été achetée par Michel Poniet en 1787, puis par Jean Bornat sans
qu’on connaisse la date de la transaction (avant 1792, puisqu’un nouveau parcellaire a été dressé à cette date). La surface de cette terre est de
17203 m², et est estimée à 50,5 deniers (le « denier » était la monnaie de base, tout comme l’est aujourd’hui le « cent » pour la France et les Etats
ayant accepté la monnaie unique européenne).

Les abréviations utilisées pour les prénoms et les lieux sont les mêmes que dans l’Inventaire du Fonds Boffard-Dulac. Veuillez donc vous
y reporter : page du Fonds Boffard-Dulac, « Table des abréviations »

Les abréviations utilisées pour les noms de famille composés sont les suivants :

LISTE DES NOMS DE FAMILLE ABREGES DANS LES
RELEVES DES PARCELLAIRES
A cheval :

allégret cheval

B garrit :
B guillermet:
B bruyant :
B by :
B pillaud :
B roche :
B parendel :

baudet garrit
bouvier guillermet
besgoz bruyant
bergier (ou berger) by
besson pillaud
bonivard roche
burlet parendel

C figuet :
C mollard :
C baritel :

cailliat figuet
chaboud mollard
collet baritel

D mercier :

delavy mercier

F liaudet :

frepaz liaudet

G ribaud :

guiboud ribaud

M tapion :
M veyzin :

martin tapion
martin veyzin

R félix :

richard félix

S patin :

sevoz patin

V chappat :

villard chappat

Si vous souhaitez le détail d’une parcelle, par exemple ici celle de Ennemond Pascal, vous pouvez me contacter. Nous envisagerons
ensemble toutes les modalités.

